
Numéro 181 

21 avril 2002 
P a r o i s s e  d e  V i l l e  d ' A v r a y  

21 avril 2002 

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, 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 

Vacances de Noël 2015 

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

NOËL, ET TOUT RECOMMENCE 
 

Encore Noël !  

Encore les mêmes chants (même si nous les aimons), encore les rituels familiaux (même si nous y prenons plaisir). Et 

cet Enfant Jésus qui est mignon, certes, mais au milieu d’un monde qui ne l’est guère… Puis Nouvel An, les 

résolutions que nous prenons ou ne prenons plus, et ce sera 2016… Et si, cette année, nous recommencions tout ? 

Parce que la célébration de Noël, de la naissance de Jésus, c’est le recommencement. 

Et voici ce que je vous propose : recommencer avec Jésus. Recommencer l’enfance, la découverte de tout. Jésus 

enfant a appris à lire, à réfléchir, à prier. Eh bien ! Recommençons à lire l’Ecriture, essayons de découvrir de 

nouvelles traditions spirituelles, tentons de nouvelles façons de prier. L’Eglise, depuis deux mille ans, a tant de 

merveilles à partager ! Jésus enfant a découvert le petit monde de la Galilée. Redécouvrons notre petit monde, allons 

rencontrer de nouvelles personnes, marchons dans les rues de notre ville comme si elles nous étaient inconnues. 

Rouvrons les yeux. Ouvrons notre cœur même à nos proches, comme si nous ne les connaissions pas, comme si les 

vieilles histoires qui ont terni leur image n’avaient jamais eu lieu. Regardons-les de neuf. Les enfants aiment les 

adultes sans connaître leurs faiblesses, ils les aiment comme ils leur sont donnés. 

Jésus est arrivé dans un vieux monde, dans un Israël fatigué, occupé, divisé. Mais à tous, il a offert un nouveau début, 

une renaissance. Il a effacé le péché, les blessures anciennes. Il a relevé Zachée et Marie-Madeleine, il a tout effacé de 

leur ancienne vie. On l’a traité de naïf. « Naïf », en latin nativus, celui qui vient de naître. Ce n’était pas si mal vu. 

Jésus était sagace et son regard, pénétrant. Mais il portait en lui cette perpétuelle nouveauté de recommencement 

toujours possible, du rejaillissement de vie. A chacun, il offrait de redevenir frais, neuf, offert, sensible. 

L’année meurt dans les bourrasques et la grisaille. Faisons mourir avec elle nos déceptions et nos vieilles histoires. 

Sans les oublier –ce n’est pas possible et ce ne serait pas sage-, mais en les tenant pour ce qu’elles sont : des choses 

passées, des choses sans importance dans le regard neuf de Jésus. Nous avons de l’expérience, et c’est bien. Mais 

notre cœur ne saurait se contenter d’expérience ; il a besoin d’espérer ce qui peut encore lui être donné. Il a besoin de 

nouveauté. 

Avec Noël, le Seigneur nous offre de recommencer tout le chemin de la foi et de la sainteté. Dans un ciel immuable, il 

fait se lever une étoile nouvelle. Dans un vieux peuple, un espoir inattendu. Dans la vieille foi et la vieille sagesse 

juives, une Parole nouvelle, non pas pour abolir, mais pour redonner vie. Le Seigneur se fait enfant pour que nous 

connaissions de nouveau la joie de l’enfance, qui est la joie des saints. « Voici, dit le Seigneur, que je fais toutes 

choses nouvelles ! ». 

On parle quelquefois de la « naïveté » de Noël comme on parle de la « naïveté » des chrétiens dans ce monde. Ce 

n’est pas vrai. Ou alors il faut le prendre en compliment. La fraîcheur de Noël, la fraîcheur des chrétiens. Qui 

accueillent chaque journée, chaque année, comme un cadeau riche d’amis encore inconnus, de découvertes encore 

inédites. Qui veulent poser sur autrui un regard neuf, rempli non de rancune et de regrets, mais d’espoir. Les chrétiens 

croient qu’un recommencement est toujours possible, qu’avec Jésus l’aventure commence sans cesse, que l’esprit 

d’enfance est une grâce. C’est tout ce que je vous souhaite pour Noël. 
 

         Frère Yves Combeau, o.p. 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Clémence CASTEL et Arthur VEDERE sont devenus enfants de Dieu par le baptême, 
 

 

ADORATION dans l’église pour les enfants 

Vendredi 8 janvier de 15h45 à 16h45. 

Vous y êtes tous invités. 

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 

Fermeture de l’accueil et du secrétariat paroissial 

pendant les vacances de Noël 

du 19 décembre 2015 au 3 janvier 2016 inclus 
(prochaine feuille d’information le 10 janvier) 

Quête impérée pour les Chantiers du Cardinal 

Samedi 9 et dimanche 10 janvier 2016 

à la sortie des messes 

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 

DEPART DU PÈRE AUGUSTIN 

Le père Augustin repart en Ukraine le mardi 22 dé-

cembre. Au revoir, Père Augustin et merci ! Nous vous 

portons dans nos prières. 

MESSES DE SEMAINE 

Changement d’horaires 

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

temps des pères Klasen et Anatole, les horaires des 

messes de semaine changent. 

A partir du lundi 4 janvier 2016 : 

Lundi : 8h30 

Mercredi et jeudi : 19h 

Les messes des mardis et vendredis sont supprimées. 

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 ! 

Le denier déposé jusqu’au mardi 5 janvier sera 

comptabilisé pour 2015. Au-delà de cette date, il le se-

ra pour 2016.  

Vous pouvez déposer votre offrande dans les quêtes, au 

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

EVEIL A LA FOI  

Dimanche 10 janvier 

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

PELERINAGE FLUVIAL 6ème édition 

Pèlerinage diocésain présidé par Mgr Aupetit 

* Quand ? Dimanche 10 janvier 2016 

* Rendez-vous à 8h45 chez les bénédictines de Vanves 

(7 rue d’Issy) 

* Plus d’infos : dioceses92.fr/-19299 

* Contact : service des pèlerinages –01.40.91.98.40 ou 

pelerinages@92.catholique.fr 

Inscrivez-vous vite avant le 27 décembre 2015 ! 

Des tracts se trouvent dans le fond de l’église 

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) 


