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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 26 juin 2016 
13ème dimanche du temps ordinaire 

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

 
ALORS, TU ME SUIS ? 

 
Les choses sont dites sans détour ! Il n’y a rien de confortable à marcher à la suite du Christ.  
Sur la route qui monte à Jérusalem, l’appel à suivre Jésus semble se faire encore plus 
exigeant. « Le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête. »  
 
Vivre et annoncer l’Évangile n’a jamais été de tout repos. Ni hier, ni aujourd'hui ! Les 
martyrs de la foi sont nombreux, lynchés à souhait au fil de l’Histoire, d’une manière ou 
d’une autre, à coups de feu, de glaive ou de mots, au bout du monde ou à notre porte, et 
parfois jusque dans nos communautés. Leur marche vers Jérusalem, à l’instar de la lente 
montée de Jésus vers le Golgotha, continue pourtant d’éveiller des vocations d’hommes et 
de femmes qui, à l’appel de l’Évangile, engagent leur vie.  
 
Jésus n’oblige personne à le suivre.  
 
Sa vie donnée jusqu’à la Croix, sa mort et sa résurrection gravent de manière indélébile en 
notre humanité l’amour de Dieu, de ce Dieu dont miséricorde est le nom.  
 
Jésus n’oblige personne à le suivre.  
 
Ses actes et ses paroles font germer, naître et grandir la liberté d’une réponse d’homme à un 
appel de Dieu : « Je te suivrai partout où tu iras. » L’appel de Jésus ne supporte pas la tiédeur 
de réponses hasardeuses, ou de réponses du type coup de tête ou coup de cœur.  
 
« Christ nous a libérés », écrit Paul aux chrétiens de Galates. Il ne peut y avoir d’appel à 
suivre Jésus sans un profond appel à la liberté, non pas la liberté de faire n’importe quoi, 
mais la liberté de dresser les signes du Règne qui vient, la liberté de partir et d’annoncer le 
règne de Dieu, la liberté de nous laisser conduire par l’Esprit comme nous y invite l’apôtre 
Paul.  
 
Alors ? Prêts à le suivre ? 
 
 
       Père Benoît Gschwind, assomptionniste 
       Revue « Prions en Église » 
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Informations paroissiales 

Fermeture de l’accueil et du secrétariat paroissial 
pendant l’été  

du mardi 5 juillet au soir  
au jeudi 1er septembre au matin 

 

C A R N E T  
 

Isaure VINOT, Raimbaut LAFARGE et Baptiste VERDILLON sont devenus enfants de Dieu par le baptême, 
 

Fernande PERARD a rejoint la Maison du Père. 

INSCRIPTIONS AU CATECHISME 
2016-2017 

Les inscriptions auront lieu les : 
 * Samedi 3 septembre :  14h-17h, 
 * Dimanche 4 septembre :  11h-13h, 
 * Mercredi 7 septembre :  10h-14h, 

dans les salles paroissiales (entrée à droite de l’église) 

Le catéchisme s’adresse aux enfants  
de CE2, CM1 et CM2 

Pèlerinage des pères de famille à Montligeon  
du 1er au 3 juillet 2016 

Cette année, tous les pères de la paroisse sont invités à 
venir marcher avec le Père Klasen durant trois jours 
dans les forêts du Perche, vers le sanctuaire de      Mon-
tligeon. Comme des milliers de pères dans toute la 
France, ce pèlerinage sera pour nous l’occasion de par-
tager sans complexe entre hommes les joies, défis et dif-
ficultés de notre paternité, dans une ambiance décon-
tractée et conviviale. 
 

Toutes les infos sur le blog de la paroisse :            http://
www.paroissevda.com/2016/05/pelerinages-des-peres-
de-famille-a-montligeon-1-3-juillet-2016.html 
Contacts : Franck Bouvattier 06 86 93 61 97  
   ou Eden Agbojan 06 80 04 39 68 

MESSES PENDANT L’ÉTÉ 
En week-end :      En semaine : 
(du dimanche 10 juillet au dimanche 28 août inclus)   Messes à 9h les mardis et vendredis, 
Une seule messe le dimanche à 10h30 
 

Lundi 15 août (Assomption de la Vierge Marie) : messe à 10h30 
 

Reprise des horaires habituels le week-end des 3 et 4 septembre : 
Samedi 3 septembre : 18h30  -  Dimanche 4 septembre : 10h et 11h30 

 
Pour info : messe à 18h30 le samedi soir à Marnes-la-Coquette. 

MESSE SUPPRIMEE 
Samedi 2 juillet, la messe de 18h30 est supprimée. 

Dimanche 3 juillet, les messes de 10h et 11h30  
sont maintenues. 

 

Vous avez perdu un objet ? Il se trouve peut-être au presbytère ! 
Certains objets ont retrouvé leur propriétaire mais il reste encore : 

Un parapluie pliant rose fuchsia, un béret rouge, un bonnet noir, une paire de gants en cuir noir (femme), une paire de 
moufles à motifs (enfant), un pull-over bleu-marine (taille S marque « Chipie »), des petits sacs à dos... 

Venez vite les chercher ; ils seront donnés le 1er juillet. 

! Les clés de la paroisse ! 
Vous avez à l’année une clé de la paroisse  

(salles paroissiales, presbytère, église) ?  
Vous pouvez la rapporter à l’accueil et au secrétariat 

jusqu’au vendredi 1er juillet. 
Si vous en avez besoin pendant l’été, merci de passer au 
presbytère ou d’écrire un mail au secrétariat pour le si-
gnaler. 

À bientôt ! 

RECRUTEMENT 
Le diocèse de Nanterre recherche : 

 

1/ un(e) secrétaire pour son service immobilier.  
Poste CDI 4/5ème à pourvoir au plus tôt. Expérience 
requise en assistanat, parfaite maîtrise du pack Office.  
Pour postuler : envoyer CV et lettre de motivation à 
recrutement@diocèse92.fr 
 

2/ un(e) responsable administratif pour son écono-
mat. 
Poste CDI 4/5ème à pourvoir en septembre 2016. Ex-
périence requise sur logiciel de gestion spécifique et 
bases de données.  
Pour postuler : envoyer CV et lettre de motivation à 
recrutement@diocese92.fr 

Pour ces deux postes, plus d’infos sur : 
http://diocese92.fr/offres-d-emploi-salaries 

 

3/ un(e) assistante pour la commission de pastorale 
des funérailles (bénévole).  
Présence limitée à l’évêché, en fonction des besoins, 
hors vacances scolaires, avec possibilité de télétravail. 
Pour postuler : envoyer CV et lettre de motivation à 
pastorale.funerailles@diocese92.fr 

Pour ce poste, plus d’infos sur : 
http://diocese92.fr/offres-d-emploi-benevoles 


