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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 12 avril 2015 

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

12 avril : dimanche de la Miséricorde divine 

Le pape François annonce une année de la Miséricorde 
 

A l’occasion du dimanche de la Miséricorde divine, ce 12 avril, le pape François fait l’annonce solennelle 

d’un jubilé de la Miséricorde, qui commencera le 8 décembre 2015 avec l’ouverture de la Porte Sainte à 

Rome lors de la fête du Christ-Roi. Ce thème de la miséricorde, majeur dans le début du pontificat du Saint-

Père, est présent dans sa pastorale depuis longtemps, comme nous le rappelle sa devise en tant qu’évêque : 

« Miserando atque eligendo » (qu’on pourrait traduire par « avec des yeux de miséricorde »). 
 

La miséricorde est un baume apaisant, une consolation revigorante. Ce terme « miséricorde » trouve son 

origine en deux termes hébreux, l’un signifiant « la fidélité », l’autre se rapportant aux « entrailles de la 

mère » : une fidélité qui donne la vie, voilà ce qu’est la miséricorde divine telle qu’elle s’exprime dans le 

sacrement de la réconciliation. 
 

Le pape François parle très concrètement de la confession ; il invite d’abord à ce que le confessionnal ne 

soit pas un tribunal. La disponibilité et l’attention des prêtres permet que la confession soit une belle 

rencontre. Le pape François insiste aussi sur la nécessité de cette rencontre avec le prêtre. Au cours d’une 

homélie de l’année passée, il précisait que se confesser directement à Dieu, c’était comme le faire par e-

mail : « trop facile », disait-il. Mais aussi, empêchant la rencontre réelle avec un ministère de la 

miséricorde, qui aide à faire la vérité, encourage la contrition et libère de la culpabilisation. 
 

Deux réalités sont présentes dans le message du pape François pour annoncer cette année de la Miséricorde.  
 

D’abord, il appelle l’Eglise à ce que ce soit une expérience de joie, afin de « trouver dans ce jubilé la joie de 

redécouvrir et de rendre féconde la miséricorde de Dieu ». Les paraboles de la miséricorde, au chapitre 15 

de saint Luc, insistent sur la joie : Joie du Père, du berger ou de la femme quand ce qu’ils avaient perdu est 

retrouvé ; joie des amis et des voisins qui sont rassemblés pour partager la fête des retrouvailles ; joie « dans 

le ciel » et joie « des anges », comme une exultation de toute la création ! La miséricorde est une grande 

expérience de joie véritable ! 
 

Ensuite, le pape François, qui souhaite si ardemment une Eglise plus tendre, nous appelle tous à être des 

témoins de la miséricorde en précisant : « c’est un chemin qui commence par une conversion spirituelle ». 

Si des structures ecclésiastiques ont peut-être besoin de réformes, ce sont surtout les cœurs qui ont besoin de 

conversion. Et nous sommes tous concernés, pour ne pas regarder la paille dans l’œil de l’autre en oubliant 

de regarder la poutre dans le nôtre. Cette conversion toujours nécessaire nous rappelle aussi la dimension 

communautaire : nous sommes solidaires les uns des autres dans le bien comme dans le mal. Nous sommes 

aussi concernés par le salut des autres et nous pouvons y œuvrer. Enfin, de manière impérieuse, la Bonne 

Nouvelle nous appelle à témoigner de la miséricorde : le Seigneur est « tendre et miséricordieux, lent à la 

colère et plein d’amour » (Joël 2). 

     Père Ludovic Frère ( extrait d’un entretien paru dans le KTOmag n° 325) 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Carla LACAZEDIEU, Héloïse BRISSY, Laure KARABETIAN, Nathalie de PARDIEU,  

Fernande ROBINAULT et Virginie FRICHE  

sont devenus enfants de Dieu par le baptême lors de la Veillée pascale, 
 

Albane de PARDIEU, Gabriel VIE, Pierre-Louis COLOMBIER et Camille SKENDEROFF  
sont devenus enfants de Dieu par le baptême le jour de Pâques. 

 

Riccardo IACOVELLI a rejoint la Maison du Père. 

MESSES PENDANT LES VACANCES DE PRINTEMPS du 18 avril au 3 mai inclus 

 

En week-end :      En semaine : 

* Samedi 18 avril : 18h     * Mardis 21 et 28 avril : 8h30 

* Dimanche 19 avril : 10h30     * Vendredi 24 avril : 8h30 

* Dimanche 26 avril : 10h30     Pas de messe le vendredi 1er mai 

Pas de messe le samedi 2 mai 

* Dimanche 3 mai : 10h et 11h30 

Quête impérée pour  

l’INSTITUT CATHOLIQUE 

les samedi 11 et dimanche 12 avril 

BLOG DE LA PAROISSE 

Abonnez-vous au blog de la paroisse et recevez toutes les infos de la paroisse par e-mail : feuille d’infos, homélies 

à écouter en ligne, horaires des évènements, photos de la Semaine sainte, etc. 
 

RDV sur www.paroissevda.com  

(L'inscription aux infos se fait en inscrivant son adresse e-mail dans le bas de la colonne de droite) 

A noter dès maintenant : 

Messe des « marmitons du curé » le jeudi 7 mai 

La messe de 8h30 sera dite pour et avec les 

« marmitons » (panier du curé) et sera suivie d’un pot 

dans les salles Jean-Paul II. 

Vous souhaitez devenir « marmiton », c’est-à-dire pré-

parer un repas pour six prêtres le mardi ? Vous êtes les 

bienvenus ! Joignez-vous à l’équipe ce jour-là. 

Fermeture de L’ACCUEIL  

et du SECRETARIAT PAROISSIAL 

pendant les vacances de printemps 

du 20 avril au 3 mai 2015 inclus 

I.E.R. (Institut d’Etudes Religieuses)  

de l’Institut Catholique de Paris 

Vous vous posez la question de suivre une formation 

théologique universitaire et pastorale en une ou deux 

journées par semaine, de 9h15 à 17h ? 

Venez participer gratuitement à une journée de cours 

de première année le lundi 11 mai 2015. 

Tracts et brochures au fond de l’église 

La Maison de la Parole présente  

« L’Intuition spirituelle » 

Marie-Élise Larène 

Ciéliste 

Du 7 avril au 26 juin (fermé du 18 avril au 4 mai)  

du mardi au samedi de 10h à 18h, mercredi 14h-18h 
 

4bis, rue Hélène Loiret 92190 Meudon 

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 ! 

Rencontre pour les grands-parents :  

« Quand nos enfants divorcent,  

comment maintenir les liens entre les générations ? » 

Mercredi 6 mai de 15h à 17h 
 

Maison Saint-François-de-Sales,  

1 parvis Jean-Paul II à Boulogne Billancourt 
 

Renseignements : 01 47 61 13 80 ou  

maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr 


