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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,  

    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 12 mars 2017 
2ème dimanche de Carême 

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

LE PROJET DE CARÊME 2017 
 

« FORMER LES CADRES DE DEMAIN » 
 

A Alep, former 90 étudiants à des compétences qui leur 
permettent de trouver un emploi pendant et après la guerre. 

 
Alep vit une situation instable. Beaucoup de jeunes, qui terminent leurs 
études universitaires, cherchent à quitter la ville ou le pays. Parmi les raisons 
qui les poussent à partir, l’absence d’occasions de travail, même précaire, est 

déterminante. 
Or on voit dans la ville se développer un nouveau marché de l’emploi : le travail avec des 
organisations humanitaires. Ces organisations demandent des compétences particulières : Ressources 
humaines, Relations publiques, Directeur de projets, etc… 
Ces compétences étaient, et seront après la guerre, très demandées par les entreprises qui travaillent 
dans le secteur de l’exportation. 
 
OFFRONS A CES JEUNES UN AVENIR 
Les Jésuites veulent dès à présent former des cadres ayant des principes moraux pour la période 
d’après-guerre. Avec 360 €, vous prenez en charge la totalité des frais pour un étudiant pendant un 
mois (salaires équipes encadrantes, charges, transport, loyer du centre…) 
 
FICHE DE MISSION 
Porteur du projet : les Jésuites de Syrie 
Objet : Formation professionnelle de 90 jeunes 
Budget indicatif : 32 510 € pour un an 
 
Plus que jamais l’éducation est un défi majeur pour l’avenir de cette région en général et des 
communautés chrétiennes en particulier. 
 
      Mgr Pascal Gollnisch, directeur de l’Œuvre d’Orient 
 

 
PRIER AVEC LES CHRETIENS DE SYRIE 

 Dieu bon et tout puissant, fais-en sorte de répandre la paix dans les cœurs en Syrie, 
 -tout comme à l’époque où Tu as su convertir Saint Paul sur le chemin de Damas-  
 et que les gens qui ont fui puissent rapidement rentrer chez eux. 
 Bénis tous tes fils qui sont devenus des réfugiés et qui n’ont plus de maison. 
 Témoigne de ta miséricorde à tous ceux qui sont exilés, sans-abri et affamés. 
 Bénis tous ceux qui leur offrent de l’aide : éveille la générosité et la compassion  
 dans nos cœurs, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 
      Prière pour la paix en Syrie, Patriarche Grégoire III Laham 
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Informations paroissiales 

STABAT MATER 
Joseph Haydn 

Avec Brigitte Fossey, récitante 
Ensemble vocal et instrumental Jubileo 

Direction : François Polgar 
Vous n’avez pas pu venir au concert de Ville 

d’Avray ? Deux autres dates vous sont proposées :  
Jeudi 16 mars à 20h30,  

église Stella Matutina, Saint-Cloud 
Jeudi 30 mars à 20h30, église Saint Jean-Baptiste, 

Neuilly sur Seine 
Vous pouvez aussi nous soutenir ou réserver  
vos places dès maintenant : www.jubileo.fr 

EVEIL A LA FOI  
Dimanche 19 mars, 9h45-11h 

Éveil CP et Eveil CE1  
(dans les salles paroissiales, entrée à droite de l’église) 

QUETE POUR LES PRÊTRES ÂGES 
Samedi 11 et dimanche 12 mars à la sortie des messes 

Une quête est organisée pour améliorer les condi-
tions de vie des prêtres âgés du Diocèse. Ils ont con-
sacré leur vie au service de Dieu et de leurs frères. 

Nous devons proposer à chaque prêtre des structures d’accueil 
adaptées, comme la Maison Marie Thérèse. La faible pension que 
les prêtres retraités reçoivent ne permet pas un financement com-
plet de cette maison. La quête de ce jour permet d’assurer des con-

ditions de vie décentes à chacun. Merci pour votre générosité. 

RELAIS LUMIERE ESPERANCE 
Pour les familles confrontées à la maladie psychique 
d’un des leurs, une prochaine rencontre aura lieu le 
samedi 18 mars à 14h30 à ND de Lourdes, 1427 av 
Roger Salengro à Chaville. 
Sur le thème de la fraternité, notre intervenante  
Monique Durand Wood (ancienne aumônière d’hôpi-
tal psychiatrique) viendra nous rejoindre pour un court 
exposé suivi d’un partage et d’un pot d’amitié. Toute 
personne nouvelle est la bienvenue. 

Contact Brigitte Descourtieux 01 47 51 78 74  
et Père Jacques Sévenet. 

APPEL AUX BENEVOLES ! 
Le diocèse de Nanterre recherche des bénévoles, 

très à l’aise avec l’outil informatique, pour former 
des utilisateurs en paroisse à un logiciel spécifique de 
base de données, 1 à 2 jours par semaine. 

Des formations à l’application seront assurées. 
Contacts : 

c.maire@diocese92.fr / 01 41 38 12 33  
et h.crosnier-leconte@diocese92.fr  / 01 41 38 65 51 

 

VISITE DE NOTRE EVÊQUE ! 
 

Mgr Aupetit effectue une visite pastorale à Marnes, Vaucresson et Ville d’Avray du 17 au 19 mars.  
Notre évêque célèbrera la messe de 18h30, à Ville d’Avray, le samedi 18 mars. 

Soyons nombreux à prier avec lui ! 

CARÊME 2017 
Un dépliant récapitule toutes les propositions pour 
vivre le carême à la paroisse et vous donne de nom-
breux rendez-vous, que ce soit avec sainte Geneviève, 
notre évêque Mgr Michel Aupetit, la miséricorde du 
Seigneur ou la politique ! Servez-vous. 
Vous pouvez également noter que les laudes ont lieu 
du lundi au vendredi à 7h30 à l’oratoire et qu’il y a 
adoration dans l’église tous les vendredis de carême de 
9h30 à 10h. 

SYMPHONIE HALPHEN 
Concert le dimanche 19 mars à 17h dans l’église 

Dans le cadre des commémorations nationales Fernand Halphen, l’ACVA a proposé à la paroisse St Nicolas St 
Marc d’accueillir le concert de l’Orchestre Symphonique du Campus d’Orsay. 
La famille Halphen, au château du Monastère, a compté parmi les bienfaiteurs de la première guerre mondiale, 
transformant notamment la propriété familiale en hôpital pour recevoir les blessés. Fernand Halphen, fils de la fa-
mille, est à l’époque un compositeur prometteur ; il disparaît prématurément en 1917 des suites de son engagement 
au front.  

Le 19 mars nous entendrons sa Symphonie en Ut mineur, qui n’a plus été jouée depuis les années 30. 
En complément de programme, « Masques et Bergamasques » de Gabriel Fauré et le Troisième Concerto de Saint-
Saëns pour violon, monument de virtuosité. Au violon Gabriel Tchalik, direction Martin Barral. 

 

La recette contribuera à l’enregistrement de la Symphonie, inédite à ce jour.  
* Entrée 18 €, étudiants 9 €, élèves des conservatoires GPSO gratuit. * 

RECRUTEMENT 
Le diocèse de Nanterre recherche : 

1/ une(e) stagiaire pour une mission de reprise de don-
nées sur le logiciel de gestion Sage. Stage de mi-mai à 
fin juin 2017, basé à Nanterre. Rigueur, aisance avec 
les chiffres et l’informatique requises. Stage indemni-
sé : 529 €/mois + frais de transport en commun 
2/ un(e) gestionnaire administratif (ve) 
Poste CDD à 3/5, basé à Nanterre, à pourvoir pour le 
1er mai 2017. Première expérience en gestion/
administration et connaissance de l’Église. 

Pour postuler à ces deux postes :  
envoyer CV+LM à recrutement@diocese92.fr 

PROJET DE CARÊME 2017 
Le père Ziad Hillal, jésuite syrien actuellement à Alep, viendra le dimanche 26 mars nous parler du projet de sou-
tien aux étudiants d’Alep et de la Syrie (cf edito), lors des homélies des deux messes. 
Les dons se feront directement à l’Œuvre d’Orient à l’aide des bons de soutien qui seront distribués à la fin des 
messes ou qui se trouveront au fond de l’église. Merci d’avance. 


