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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 Augustin,                      Père Bernard Klasen,    Yann Bouchard, diacre 

    prêtre étudiant                      curé de la Paroisse    Renaud Chérel, diacre 
 

   HORAIRES DES MESSES  : Samedi 18 h – Dimanche 10 h et 11 h 30  (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 10 mai 2015 

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

Mois de Mai : mois de Marie 

 
La prière à Marie tient une grande place dans la vie de beaucoup de chrétiens. Les pèlerinages mariaux ne 

désemplissent pas. Les équipes du Rosaire sont, dans la plus grande discrétion, la plus nombreuse 

association catholique française. C’est une médaille de Marie que des centaines de milliers d’entre nous 

portent au cou depuis l’enfance ; c’est vers Marie surtout que nous nous tournons spontanément quand nous 

prions. 

 

Ce dernier point est important. Quand on n’ose pas s’adresser au Père ou à Jésus, quand on se sent imparfait 

ou malhabile, quand on ne sait pas quoi dire ou comment le dire, qu’est-ce qui vient aux lèvres ? « Je vous 

salue Marie... » 

 

Même devant le Saint Sacrement ! J’ai assez souvent vu, à Montmartre, lors de l’adoration eucharistique, 

des chapelets sortir des poches… 

 

Un théologien pourrait froncer le sourcil. Cependant, le chapelet a été inventé précisément pour cela : pour 

donner des mots quand on n’en a pas. Marie reçoit ce que nous n’osons ou ne pouvons dire, et le transmet à 

son Fils. Familière, immédiate, présente en chaque église et chapelle, présente chez nous, elle est pour 

beaucoup ce seuil qui conduit aux vérités peut-être plus difficiles du cœur de la foi. 

 

Certains d’entre nous n’ont pas la « fibre » mariale. Ce n’est pas grave : Marie ne va pas s’en offusquer. 

D’autres ont placé Marie au cœur de leur vie spirituelle : c’est bien, parce que Marie conduit à son Fils, 

comme elle l’a fait à Cana, comme le rappellent les mystères du rosaire qui sont tous des épisodes de la vie 

de Jésus. Certains réfléchissent, d’autres ont une prière « réflexe » et peu raisonnée. Mais toute prière est 

bonne. 

 

Et c’est là-dessus que je veux terminer : Marie est celle qui reçoit toute prière, parce que toute prière est 

bonne même la plus maladroite. Au fond, personne, même les grands mystiques, ne sait vraiment comment 

bien prier. 

 

L’important est seulement de prier. Au cœur de l’été, alors que l’angélus sonne à l’église du village, que les 

hirondelles dansent et que la campagne respire la paix : « Je vous salue, Marie... » Nous ne prierons peut-

être jamais mieux. 

        Fr. Yves Combeau, o.p. 

 

LE CHAPELET est récité pendant le mois de mai, dans l’église St Nicolas St Marc, les mardis, jeudis et 

vendredis à 9h et les mercredis à 18h15. Des feuillets vous aident à le méditer. 



PAGE 2 

 

Informations paroissiales 

Messe animée par les jeunes et l’aumônerie  

Samedi 16 mai à 18h 

 

C A R N E T  
 

 

Quentin DELANGLE et Constance DELANGLE sont devenus enfants de Dieu par le baptême , 
 

Robert d’ANFRAY et Fanny PLUMEL ont rejoint la Maison du Père. 

CHEMIN D’ORAISON 

les jeudis 14 et 28 mai,  
de 20h45 à 21h45 à l’oratoire 

 

Fête de l’ASCENSION  

Jeudi 14 mai : messe à 10h30 

VEILLEE DE PRIERE POUR LA VIE 

Mardi 19 mai de 19h30 à 22h  

en la cathédrale Notre-Dame de Paris  

avec les évêques des huit diocèses d’Île de France 
 

Des tracts sont à votre disposition dans le fond de l’église. 

En route pour les JMJ 2016 ! 

« Heureux les miséricordieux,  

ils obtiendront miséricorde » 
 

Mardi soir, 12 mai, tous les jeunes du diocèse intéres-

sés par les JMJ de Cracovie (17 juillet-1er août 2016) 

sont invités à une première soirée d’information à Notre 

Dame de Pentecôte (parvis de La Défense) de 20h30 à 

21h30. Venez nombreux pour diffuser l’information au-

tour de vous et commencer la préparation de ce grand 

évènement dans votre paroisse ! 

« M et le 3ème secret » 

au SEL (Sèvres Espace Loisir) 

Projection les samedi 16 mai et lundi 18 mai à 18h, 

et le mardi 19 mai à 20h30 où le film sera suivi d’une 

rencontre avec le réalisateur et le Père Philippe Blin 
(curé de Sèvres). 

Durée : 1h50. Film de Pierre Barrnérias, avec André 

Dussolier, François d’Aubigny, Hélène Ségara. 

Une enquête inédite pour découvrir, aux quatre coins 

du monde, les multiples visages de cette mère qui, de-

puis 2000 ans, rassure, console, guérit et interpelle... 

Mois de mai et juin : plusieurs dates à retenir ! 

SAMEDI 30 MAI : Renaud et Bernadette CHEREL nous quittent à la fin de l’année scolaire. Nous pourrons les 

remercier et leur dire au revoir le samedi 30 mai lors de la messe de 18h et du pot qui suivra au Château. Vous êtes 

tous les bienvenus. Vous pouvez déposer votre participation pour un cadeau commun au secrétariat. 

DIMANCHE 31 MAI : à la messe de 11h30, nous accueillerons les fiancés de l’année. Nous fêterons également 

les couples qui célèbrent leurs 10, 20, 30… 60 ans de mariage ! Merci de vous signaler au secrétariat paroissial par 

téléphone ou par mail. 

DIMANCHE 28 JUIN : 30 ANS d’ordination du père Bernard KLASEN. A cette occasion, il y aura une messe 

unique à 10h30 le dimanche (la messe de 18h le samedi soir est maintenue) suivie d’un verre sur le parvis puis d’un pique-

nique partagé au Château. Venez nombreux. 

VENTE DE FLEURS par la communauté Foi et Lumière 

Cette année, la communauté Foi et Lumière de Ville d’Avray vous aide à fleurir vos jardins et vos balcons.  

Le dimanche 17 mai, de 10h à 13h, nous serons devant le porche de l’église avec un grand choix de plants, de 

fleurs en pot, d’aromates à replanter, de plants de tomates et aussi de suspensions fleuries… 

Le groupe « Graines de moutarde », communauté « Foi et Lumière » de la paroisse, se retrouve mensuellement 

pour vivre des temps fraternels entre personnes handicapées mentales, parents et amis. 

Le produit de cette vente servira à améliorer l’accueil et l’attention envers les personnes handicapées mentales de 

par le monde, via Foi et Lumière International, et à aider certaines familles de notre communauté à participer à un 

temps fort à l’occasion des 25 ans de notre groupe prévu le week-end de l’Ascension 2016. 

 

JOURNEES D’AMITIE ET D’ENTRAIDE POUR LES PRÊTRES 

des diocèses de Paris, Nanterre, Saint-Denis et Créteil 

Samedi 6 juin et dimanche 7 juin 

À la Maison Marie-Thérèse, 277 boulevard Raspail, Paris 14ème 

Ces journées sont l’occasion de témoigner notre reconnaissance à ceux dont la vie est donnée au Christ et à son  

Eglise. Le bénéfice est destiné au financement du service d’entraide des prêtres et religieux des diocèses de Paris, 

Nanterre, Saint-Denis et Créteil, à l’aménagement du cadre de vie des prêtres âgés en résidence à la Maison Marie-

Thérèse et autres lieux, ainsi qu’à l’amélioration de l’accueil des prêtres étudiants étrangers. 

ATTENTION :  

Le vendredi 15 mai il n’y aura pas de messe à 8h30. 

Le secrétariat paroissial sera fermé. 


