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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 Anatole Père Augustin,                    Père Bernard Klasen,    Yann Bouchard, diacre 

    prêtre étudiant prêtre étudiant                    curé de la Paroisse      

  
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 13 décembre 2015 

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

 

DIEU VIENT 
 

L’Avent est là.  

 

Une nouvelle année liturgique s’inaugure et, avec elle, le grand cycle de la foi qu’elle déploie afin que nos 

vies se laissent travailler plus résolument par la rencontre du Christ. Voilà pourquoi nous vivons d’abord 

l’attente de la venue (en latin : ad-ventus) de Dieu. Nos crèches en sont un symbole, le signe d’une réalité 

bien plus profonde : l’incarnation du Christ aujourd’hui, dans nos vies et dans le monde. C’est à cela que 

nous devons travailler. 

 

Ayant ouvert, le 8 décembre, une Année de la miséricorde, le pape François nous y entraîne. Il nous invite à 

l’imagination et à passer aux actes lorsque nous parlons de Dieu, afin de donner à connaître à tous sa 

proximité bienveillante. Si le mot miséricorde devait sembler trop lisse, ou usé peut-être, les synonymes ne 

manquent pas : tendresse, bienveillance, proximité, bonté, pardon… 

 

Accueillons la tendresse de Dieu et vivons-en. 

 

Et bon Avent ! 

 

       Père Jacques Nieuviarts, assomptioniste 

       Edito de « Prions en Eglise » décembre 2015 

 

 
 

JUBILE DE LA MISERICORDE 

8 décembre 2015  -  20 novembre 2016 
 

Prenez le livret du Jubilé de la Miséricorde, édité par le diocèse, il vous 

aidera dans votre démarche personnelle autour de trois propositions : 
 

* Recevoir le sacrement de la réconciliation, 
 

* Pratiquer des œuvres de miséricorde « corporelles et spirituelles » 

c’est-à-dire en actes ou en esprit, 
 

* Passer la porte sainte : six églises ou chapelles de notre diocèse dédiées 

à cela vont rendre cette démarche simple et accessible à tous. 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Raphaël CAUDRON de COQUEREAUMONT est devenu enfant de Dieu par le baptême, 
 

Claude BASZANGER, Aude GENUYT (maman de Caroline RISSO) et Elie SIVIGNON  

ont rejoint la Maison du Père. 

Journées Mondiales de la Jeunesse 

Un groupe JMJ s’est créé sur notre paroisse. Les pro-

chaines Journées Mondiales de la Jeunesse se déroule-

ront du 26 au 31 juillet 2016 à Cracovie. Notez-le dès 

maintenant… 

Contact : Laurent Salembier :  

laurent.salembier@lafarge.com 

Messes pendant les vacances de Noël du samedi 19 décembre 2015 au dimanche 3 janvier 2016 inclus 
 

 En week-end :      En semaine : 

 * Samedi 19 décembre : 18h30    * Mardi 22 décembre : 8h30 

 * Dimanche 20 décembre : 10h30   * Mardi 29 décembre : 8h30 

 * Dimanche 27 décembre : 10h30   * Vendredi 1er janvier : 10h 

 * Dimanche 3 janvier : 10h et 11h30 

M E S S E S   D E   N O Ë L 
 

Jeudi 24 décembre :      Vendredi 25 décembre : 
* 17h : célébration sans messe pour les petits enfants   * 10h30 : messe 
 (chants et contes pendant une demi-heure) 

* 19h : messe 

* 20h30 : messe 

* 22h : messe 

CADEAU POUR LE PÈRE AUGUSTIN 

Attention ! 

Pour des raisons pratiques, la paroisse ne peut plus ac-

cepter de chèques pour le cadeau du père Augustin. 

Vous souhaitez tout de même vous manifester ? Merci 

de donner en liquide votre participation. 

Date limite : mardi 15 décembre 
CONCERT JUBILEO 

L’Ensemble Jubileo a la joie de vous convier  

ce dimanche, 13 décembre, à 17h  

dans l’église pour un concert spirituel :  

« Le Messie » de Haendel,  

avec Michael Lonsdale en récitant. 
Les billets sont à 20 € et 15 € (moins de 12 ans). Votre participation 

permettra à Jubileo de présenter ce concert auprès des plus démunis. 

Venez partager l’allégresse communicative du Messie à l’approche 

de Noël ! 

 

SACREMENT DE RECONCILIATION 
 

Mercredi 16 décembre de 17h30 à 21h  

dans l’église 
(messe à 19h comme d’habitude) 

Messe pour le père Pierre BONNEFOND 

Le père Bonnefond nous a quittés le 7 janvier 2015.  

La messe du dimanche 10 janvier 2016 à 10h  

sera célébrée à son intention. 

DENIER DE L’EGLISE POUR L’ANNEE 2015 

Merci à tous ceux qui l’ont déjà versé ! 

Plus que quelques jours pour déposer votre offrande 

dans les quêtes, au secrétariat ou par internet. 
Des enveloppes sont à votre disposition dans le fond de l’église. 

Projection du film : « TerraFerma » le lundi 14 décembre aux 3 Pierrots, 6 rue du Mont-Valérien, Saint Cloud 

« TerraFerma » est une fable profonde sur l’arrivée de clandestins au  sein d’une petite communauté insulaire.  

Le film sera suivi d’un temps d’échange - Renseignements sur : www.habemus-cine.fr. - Tarif : 8 € 

FOI ET LUMIERE 

La communauté Foi et Lumière « Graines de mou-

tarde » de Ville d’Avray vous invite à sa vente de Noël 

le samedi 19 décembre de 11h30 à 19h30, place de 

l’église. Vous y trouverez des gâteries, des confitures, 

des chocolats, des pâtes de fruits et des produits pour 

décorer vos tables de Noël et de fin d’année. L’essentiel 

des produits est fait maison par les membres de la com-

munauté. 
Foi et Lumière est un mouvement chrétien, créé par Jean Vanier et 

Marie-Hélène Mathieu, qui propose aux personnes handicapées 

mentales, à leurs familles et à leurs amis, de vivre au sein de 

groupes locaux appelés communautés, des temps réguliers de frater-

nité, de complicité (dans des jeux et des échanges) et de prière. 

La vente financera nos activités, tel le week-end du 8 

mai 2016 où nous fêterons les 25 ans de notre commu-

nauté au sanctuaire marial de Pontmain, et fera l’objet 

d’un partage avec des communautés Foi et Lumière de 

pays en développement. 

Vous êtes étudiants, à Ville d’Avray  

ou tout près pendant la semaine. 

Une soirée débat philo théo ? 

La table du presbytère est ouverte  

tous les mercredis 19h45-22h 

Le père Klasen vous reçoit autour de sa table pour dis-

cuter de ce que vous voulez. 

Inscription sur son site :  

perebk.fr, onglet « table jeunes » 
(venir avec une pizza ou ce que vous voulez) 


