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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 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 31 mai 2015 

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

 

BILAN DU PROJET DE CAREME DES MOUTONS DE BETHLEEM 
 

Chers amis, paroissiens, jeunes de l’aumônerie et enfants du catéchisme, 

 

Les petits moutons de Bethléem ont maintenant tous rejoint leurs nouvelles bergeries, en 

attendant de figurer en bonne place dans nos crèches. 

 

Cette transhumance a concerné : 

390 moutons, accompagnés d’une caravane de : 

125 chameaux, et guidés par une troupe céleste de : 

143 anges. 

 

Nous avons la chance d’avoir également accueilli un vol de : 

170 colombes, bien utiles en ces jours de Pentecôte pour nous porter l’Esprit-Saint. 

 

Enfin, en ces temps de fête des mères, des pères et des voisins, 

248 cœurs vont nous permettre de diffuser nos messages d’amour si nécessaires pour 

éclairer le monde. 

 

Un grand merci à chacun et chacune d’entre vous pour votre soutien, et un grand bravo très 

spécial aux enfants du catéchisme qui ont participé avec un tel enthousiasme qu’ils ont fait 

de ce projet de carême une belle réussite.  

 

Grâce à vous tous, 4 441 euros ont été envoyés à la Communauté de l’Arche de Bethléem. 

 

Celle-ci vient de déménager pour s’installer dans des locaux plus accessibles et mieux 

situés. L’aide financière que nous leur avons adressée leur est bien utile. 

 

Merci à tous ! 

 

         Les catéchistes 
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C A R N E T  
 

Capucine MARCON est devenue enfant de Dieu par le baptême, 
 

Luc FLAMENT et Françoise HEBRE ont rejoint la Maison du Père. 

ADORATION dans l’église pour les enfants 

Vendredi 5 juin de 15h45 à 16h45. 

Vous y êtes tous invités. 

Quête Saint Vincent de Paul  

Le samedi 6 et le dimanche 7 juin 
à la sortie des messes de 18h, 10h et 11h30 

SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31 MAI 

Fêter les Mères, c’est accueillir la Vie 

Journées nationales pour la Vie 

Quêtes à la sortie des messes 

au profit du Foyer El Paso de Neuilly sur Seine  

et de la maison Magnificat en Touraine 

NOTRE-DAME DE FATIMA 

Le samedi 6 juin la messe de 18h, en l’honneur de Notre-Dame de Fatima, sera animée par la communauté portu-

gaise. La messe sera précédée à 17h30 d’une procession autour de l’église. 

 

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. 

FETE DE L’AUMÔNERIE 

Le samedi 20 juin à la Louve, 1 rue du clos Anet, 

92310 Sèvres 

La lettre de mission de Maria et Michel, responsables 

de l’aumônerie de l’enseignement public de Sèvres-

Ville d’Avray, se termine. Venez nombreux remercier 

le Seigneur lors de la messe d’action de grâce célé-

brée à 17h suivie d’un barbecue à 18h30 ! 

CELEBRATION KT 

Mercredi 3 juin à 19h45 dans l’église 

Toutes les familles sont les bienvenues. 

DIMANCHE 28 JUIN 

Ce sont les 30 ans d’ordination  

du père Bernard Klasen. 

A cette occasion il y aura une messe unique à 10h30 le 

dimanche 28 juin, suivie d’un verre sur le parvis puis 

d’un pique-nique partagé au Château (la messe de 18h le 

samedi soir est maintenue). 

Vous êtes tous attendus. 
Vous pouvez déposer votre participation à un cadeau commun  

au secrétariat. 

MESSE DE SEMAINE 

Merci de noter que la messe du Jeudi 4 juin à 8h30 

sera la dernière messe célébrée le jeudi matin d’ici les 

grandes vacances. 

Les autres messes de semaine seront dites comme d’ha-

bitude au mois de juin. 

CONCERT DU CHŒUR DE VILLE D’AVRAY 

Direction Reta Kazarian 

Vendredi 12 juin à 20h30 à l’église St Nicolas St Marc 

Au programme :  

« Un Requiem allemand » et « Rhapsodie pour alto et 

chœur d’hommes » de Johannes Brahms 
 

Prix des places : 25€, prévente : 20€ 

Renseignements : 01 46 03 86 58 ou 01 47 09 23 50 

Réservation www.choeurvilledavray.com 

RELAIS LUMIERE ESPERANCE 

Pour les familles confrontées à la maladie psychique 

d’un des leurs, notre rencontre annuelle aura lieu le   

samedi 13 juin de 10h à 16h à Versailles, au Cénacle, 

68 avenue de Paris, avec l’intervention de Monique Du-

rand Wood, ancienne aumônière en psychiatrie. Les 

nouvelles personnes seront accueillies mais nous avons 

besoin d’une confirmation par téléphone pour réserver 

le repas. 

Le thème sera autour de la phrase de St Paul : « Car 

lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort. ». 
 

Contact Brigitte Descourtieux 01 47 51 78 74 

Père Jacques Sévenet 01 46 29 99 96 

300 pères de famille en marche 

les 3, 4 et 5 juillet 

Après le pèlerinage à Vézelay les années précédentes, 

le pèlerinage des pères de famille se dirigera vers  

Montligeon dans le Perche.  
L’esprit de ce groupe se caractérise par l’absence de jugement sur 

les convictions spirituelles et religieuses de chacun ; l’accueil de 

tous, quelques soient les âges, les milieux sociaux, les situations 

professionnelles ou personnelles ; la liberté et l’absence de forma-

lisme ; un authentique questionnement sur la place de Dieu dans la 

vie d’homme, d’époux, de père et de fils. 
 

Toutes les infos sur www.peresdefamillemontligeon.fr 


