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Information          

Parois se  de  Vi l le  d 'Avray  

Église Saint Nicolas – Saint Marc   E-mail : saintnicolas.stmarc@wanadoo.fr   Téléphone : 01 47 50 43 70 
4 rue de Sèvres -  92410 Ville d’Avray            http://www.paroissevda.com/    
 Père Anatole,                     Père Bernard Klasen,    Yann Bouchard,  

    prêtre étudiant                      curé de la Paroisse           diacre  
  

HORAIRES DES MESSES  : Samedi 18h30 – Dimanche 10h et 11h30  (hors vacances scolaires) – semaine : voir dans l’église 
A Chaville : Samedi : 18h à ND de Lourdes - Dimanche : 10h à Ste Bernadette et 9h30 et 11h à ND de Lourdes - Messe le soir à 18h30 à St Romain à Sèvres 

 

Dimanche 2 octobre 2016 
27ème dimanche du temps ordinaire 

Accueil et secrétariat (en dehors des vacances scolaires)  :  du lundi au vendredi : 10h - 12h  

 
 
 

PUISSANCE MOTRICE 
Père Sébastien Thomas 

 
Une foi à déplacer les montagnes ! Jésus se contente de dire aujourd'hui qu’elle permet de 
déraciner un arbre, mais c’est déjà beaucoup ! La foi est le moteur qui manque à Habacuc 
devant le mal qui l’entoure, et qui semble manquer aux Apôtres qui en demandent plus. Ce 
moteur nous manque aussi parfois, lorsque tout semble se dérober autour de nous. Combien 
de fois, devant les difficultés et les contradictions, nous sentons-nous sans énergie, épuisés, 
vidés ? 
 
Le démon alors, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer (1 P 5, 8). Son arme 
principale est le doute. Devant la soi-disant puissance du mal, nous doutons de l’amour de 
Dieu. La foi nous permet de renverser la vapeur et de reprendre le dessus. Par notre 
expérience de l’amour de Dieu, nous pouvons mettre en défaut la puissance du mal grâce 
au don gratuit de Dieu que nous avons reçu au jour de notre baptême et qui a tant de fois 
été confirmé. 
 
Une publicité invitait naguère à mettre un tigre dans notre moteur. Plongés dans les eaux 
baptismales, nous avons reçu l’huile sainte du salut qui nous permet de résister au lion 
rugissant ! L’onction du saint chrême nous revêt de la dignité du Christ, prêtre, prophète et 
roi, définitivement vainqueur du mal et de la mort. Grâce à la foi, nous voyons avec les 
yeux du Christ, nous combattons avec les armes du Christ. 
 
Augmente en nous la foi ! Redécouvrons le don gratuit de la foi qui demeure en nous et ne 
demande qu’à jaillir et à s’exprimer en nous mettant en marche à la suite du Christ. 
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Informations paroissiales 

ADORATION dans l’église pour les enfants 
Attention ! Changement d’horaire : 

Vendredi 7 octobre de 17h30 à 18h. 
Vous y êtes tous invités. 

 

C A R N E T  
 

Axelle LALOUE est devenue enfant de Dieu par le baptême. 
 

 

ACCUEIL DES NOUVEAUX PAROISSIENS 
Vous venez d’arriver à Ville d’Avray ?  

La paroisse vous souhaite la bienvenue ! 
Elle le fera plus particulièrement  

le samedi 15 octobre, à la messe de 18h30. 
Vous êtes également cordialement invités  

au château de Ville d’Avray, après la messe,  
à l’occasion des 10 ans d’ordination diaconale  

de Yann Bouchard (cf  ci-contre). 

PREMIERE COMMUNION 
L’équipe de première communion de la paroisse est à la 
recherche de responsables pour animer l’équipe afin 
de pouvoir continuer à préparer les enfants au sacre-
ment de l’Eucharistie.  
Si cet engagement vous intéresse, n’hésitez pas à con-
tacter Damien et Adeline Olagne :  

adolagne@yahoo.fr 

10 ANS d’ordination diaconale de Yann Bouchard ! 
Pour fêter cet anniversaire, la communauté paroissiale de 

Ville d’Avray est heureuse de vous inviter le : 
 

SAMEDI 15 OCTOBRE 2016 
pour une messe d’action de grâce à 18h30  

 

en l’église Saint Nicolas Saint Marc de Ville d’Avray 
suivie d’un buffet dînatoire au château de Ville d’Avray, 

8 rue de Marnes. 
Vous êtes tous les bienvenus ! 

Vous pourrez participer au buffet  
en apportant le plat salé ou sucré que vous souhaitez.  

La paroisse fournira le fromage. 

GARDERIE DU DIMANCHE pendant les messes 
La garderie du dimanche reprend. Elle cherche des 
jeunes gens et des jeunes filles (13-18 ans) pour gar-
der et occuper les petits enfants pendant les messes de 
10h et 11h30 le dimanche matin en dehors des vacances 
scolaires. Merci d’avance ! 

Contact : 
Amélie DARGNIES : dargniesamelie@yahoo.fr 

Difficulté à vivre ensemble, déjà séparés ? 
Qu’est devenu notre Mariage ? 

 

Retrouvaille aide les couples à retrouver confiance et 
espoir dans leur mariage. Le programme débute par un 
week-end du 7 (soirée) au 9 octobre 2016, en région 
parisienne. 

 

Renseignements, inscription : 06 65 70 65 39 et 
www.retrouvaille-coupleencrise.fr 

RELAIS LUMIERE ESPERANCE 
Pour les familles confrontées à la maladie psychique 
d’un des leurs (enfant, conjoint, frère, sœur ou parent) 

Une rencontre aura lieu  
le samedi 8 octobre à 14h30  

à Notre Dame de Lourdes de Chaville,  
1427 avenue Roger Salengro.  

Contacts : Brigitte Descourtieux 01 47 51 78 74  
et Père Jacques Sévenet 01 46 29 99 96. 

EN CE MOIS D’OCTOBRE, PARLONS DE LA PRIERE DU CHAPELET ! 
 

En ces temps de désorientation, il ne manque pas de voix qui parlent d’une manière défavorable de la prière du cha-
pelet, une prière qui, selon elles, ne correspond plus à la pratique actuelle et n’a plus d’utilité ! 
Nous vivons actuellement cette situation difficile dans le petit groupe de prière que nous formons (6 personnes) régu-
lièrement chaque mercredi à 18h15 dans l’église. C’est pourquoi nous lançons un appel pressant à toutes les pa-
roissiennes et paroissiens de venir nous rejoindre pour prier la Vierge Marie. 
Saint Jean-Paul II aimait répéter : « Le Christ vaincra par Marie ». Il voulait qu’elle soit associée aux victoires de 
l’Église dans le monde d’aujourd’hui et de demain. 
Ne convient-il pas d’honorer encore et toujours la mère de Dieu, notre mère, celle que tous les siècles ont chantée, 
celle qui nous aide à glorifier Dieu, celle qui, avec le Saint Esprit, prépare l’avènement du Christ en gloire ? 
Le chapelet fait partie des groupes de prière (cf le livret de la paroisse 2016/2017, page 16). Toutes vos suggestions seront 
bien accueillies. 

Contact : Marie-Luce Blin : 64corot15@gmail.com ou 06 45 70 17 26 
 

Récitation du chapelet, dans l’église, pendant le mois d’octobre, mois du Rosaire : 
À 9h30 les mardis et vendredis après la messe ; à 18h15 les mercredis et jeudis, avant la messe. 

ENVOI EN MISSION 
Dimanche 9 octobre à la messe de 11h30 

Les catéchistes, les animateurs d’aumônerie, tous ceux qui annoncent la Parole, seront envoyés en mission à la 
messe de 11h30 le dimanche 9 octobre. Prions avec eux et pour eux pour que l’amour du Christ et l’Esprit-Saint les 
aident dans leurs missions et pour que d’autres se sentent appelés à ces services. 


