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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 Bernard Klasen,    Yann Bouchard, diacre 

    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 7 février 2016 

5ème dimanche du temps ordinaire 

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

Comptes de la Paroisse Saint-Nicolas Saint- Marc pour l’année 2015 
 

Au cours de l’exercice 2015, on a pu constater une baisse significative du denier de l’église, due à l’absence de 

plusieurs dons importants reçus en 2014 et années précédentes, et non reçus en 2015. 
 

Côté dépenses, ont été réalisés en 2015 : 

• la deuxième tranche de la sonorisation de l’église, 

• le matériel de sonorisation spécifique pour la messe des jeunes, 

• la rénovation de l’éclairage du sanctuaire, 

ainsi que d’autres travaux d’entretien ou de réhabilitation, comme par exemple la menuiserie pour l'église et les salles 

annexes, et la rénovation des volets du presbytère. 
 

Les autres postes de dépenses correspondent aux travaux habituels indispensables pour le fonctionnement de l’église, 

de la sacristie, du presbytère et des salles annexes : chauffage, électricité, éclairage, plomberie. 
 

Le résultat 2015 permet à la paroisse de continuer à tenir ses engagements auprès du diocèse pour assurer 

une solidarité vis-à-vis des autres paroisses et ce, dans le but de répondre aux appels pressants de notre 

évêque. Pour renforcer la solidarité entre paroisses, il a donc été décidé un versement exceptionnel de 

40.000 € à la caisse de solidarité du diocèse bien qu’il en résulte un déficit de l’exercice de 3.538 euros 

et un prélèvement sur les réserves de la paroisse. 
 

Les sommes versées par les paroissiens aux diverses œuvres de solidarité et aux mouvements d’Eglise n’apparaissent 

pas dans les comptes de la paroisse : Secours Catholique, CCFD, Conférence St Vincent de Paul, quêtes impérées. 
 

En 2016, l’objectif est de continuer à maîtriser les dépenses et maintenir la solidarité indispensable, tout en préparant 

l’avenir et en présentant en fin d’année un résultat à l’équilibre. Je vous parlerai bientôt plus en détail de la suite 

envisagée pour les travaux de rénovation et leur calendrier, ainsi que les efforts indispensables pour en assurer le 

financement. 
 

Avec les membres du conseil économique, je remercie les paroissiens pour leur générosité et rappelle à tous 

l’importance de leur participation au denier de l’Eglise. 
 

Père Bernard Klasen 
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Informations paroissiales 

Messe Caté’ 

Dimanche 14 février, messe de 10h 

Les garçons qui souhaitent être servants de messe pen-

dant les messes Caté’, le pourront. Il suffit d’arriver 1/4 

d’heure plus tôt et de se présenter à la sacristie. 

CHEMIN D’ORAISON 

les jeudis 11 et 25 février,  
de 20h45 à 21h45 à l’oratoire 

CATECHESE 

Formations ouvertes à tous les catéchistes : 
 

 « Les miracles de Jésus, peut-on y croire ? » par le Père Gérad Billon, bibliste, professeurs à l’Institut Catho-

lique de Paris. 

Vendredi 19 février de 9h30 à 16h à la Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre. PAF 5 euros. 

 « Regard d’une psychologue en catéchèse »par Mme Florence de Wailly, psychologue,  

Mardi 8 mars de 20h30 à 22h30 à la Paroisse Sainte Lucie, 162 avenue de Verdun à Issy les Moulineaux. Entrée 

libre. 

 « Comment éveiller les tout-petits à la foi chrétienne ? » par l’équipe diocésaine pour la catéchèse, avec la par-

ticipation du père Jean-Paul Cazes, curé des paroisses de Vaucresson et Marnes-la-Coquette. 

Samedi 19 mars de 9h à 12h à la Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre. Entrée libre. 
 

 Plus d’infos : http://diocese92.fr/-formations-des-adultes- 

 Contact : Bénédicte d’Huart - 01 41 38 12 45 / catechese@92.catholique.fr 

RELAIS LUMIERE ESPERANCE 

Pour les familles confrontées à la maladie psychique 

d’un des leurs, la rencontre de notre groupe « Relais 

Lumière Espérance » aura lieu à Notre-Dame de 

Lourdes à Chaville, le samedi 13 février à 14h30, 

1427 avenue Roger Salengro.  
Le thème, sur la Miséricorde, sera introduit par le père Jacques Sé-

venet. Comment l’appliquer dans nos familles, comment la vivent 

nos proches en souffrance psychique dans leur vie ?  

Tout personne nouvelle est la bienvenue. 

Contact : Brigitte Descourtieux 01 47 51 78 74 

MESSES DE SEMAINE 

Changement d’horaires 

En raison du départ du père Augustin et de l’emploi du 

temps des pères Klasen et Anatole en ce début d’année, 

les horaires des messes de semaine ont changé. 

Depuis le mardi 26 janvier 2016 : 

   Mardi : 9h 

   Mercredi et jeudi : 19h 

La messe du lundi est supprimée. 

MERCREDI DES CENDRES 

Entrée en Carême 
 

Mercredi 10 février 

Messe à 21h 

EVEIL A LA FOI  

Dimanche 14 février 

Éveil CP et Eveil CE1 : 9h45 à 11h  
(dans les salles paroissiales, entrée à droite de l’église) 

3ème étape de baptême 

Le dimanche 14 février, à la messe de 10h, neuf en-

fants du catéchisme feront leur 3ème étape de baptême 

(rite pénitentiel). Prions avec eux et avec leurs familles. 

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) 

Samedi 20 février à 18h15 

MESSE DES FAMILLES 

avec bénédiction des futures mamans 

célébrée par Mgr Aupetit à la cathédrale de Nanterre, 

28 rue de l’église. 

Si vous souhaitez recevoir cette bénédiction,  

merci de nous en informer : afc92@afc-france.org 

Infos sur //afc92.org 

DIMANCHE DE LA SANTE 

Dimanche 14 février 

Au cours de la messe de 11h30, trois paroissiens rece-

vront le sacrement des malades. 

N’hésitez pas à vous signaler si vous désirez le rece-

voir.  

Contacts : Anna Sennyey 01 47 09 15 36 

ou Marie-Victoire Rossigol 01 47 09 51 61 

CAREME 2016 

Le carême commence le 10 février.  

Retenez les dates suivantes dans votre agenda : 
 

* Jeudi 10 mars : conférence du père Bernard Klasen sur 

l’encyclique « Laudate Si » 

* Mercredi 16 mars, 17h30-22h : sacrement de réconcilia-

tion 

* Le mardi, après la messe de 9h : adoration 9h30-10h30 


