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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, 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 17 janvier 2016 

2ème dimanche du temps ordinaire 

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

 

ASSOCIATION DES BRANCARDIERS ET INFIRMIERES DE L’ILE DE FRANCE 

(A.B.I.I.F.) 
 

L’A.B.I.I.F., sous la direction du diocèse de Paris, organise et anime chaque année un pèlerinage à Lourdes 

pour des personnes malades ou handicapées de la Région Parisienne. 

 

En 2015, L'ABIIF a ainsi accompagné en pèlerinage 280 personnes (1/3 venant des Hauts de Seine) 

malades ou handicapées, dont environ 30 de moins de 30 ans. Plus de 550 hospitaliers bénévoles, dont 18 

aumôniers, 14 médecins, 16 infirmières diplômées d'Etat, 3 Kinés, ont accompagné dans leur démarche 

spirituelle 280 malades ou handicapés (enfants, adultes) et personnes âgées. Chaque participant bénéficie 

ainsi d’un temps fort de ressourcement spirituel, de prière et de réconfort fraternel.  

 

Plusieurs réunions dans l’année ainsi que des visites à domicile ou à l’hôpital permettent d’entretenir des 

liens d’amitié et de spiritualité. 

 

Les frais de voyage et d’hébergement sur place des pèlerins malades et handicapés, d’environ 320€ par 

personne, ne sont qu’en partie couverts par eux-mêmes. Une part est donc financée par des dons et les 

quêtes que nous effectuons dans les paroisses qui veulent bien nous accueillir.  

 

Le coût de la part « hospitaliers », est toujours supporté par les hospitaliers eux-mêmes en totalité. 
  

Vous pouvez participer à notre démarche : 

 

 en proposant aux personnes bien-portantes, malades ou handicapées que vous connaissez de participer 

au prochain pèlerinage à Lourdes qui aura lieu : 

 

du Dimanche 17 avril au matin au Vendredi 22 avril au soir 

 

 en donnant à la quête qui est faite ce week-end, aux portes de l’église Saint Nicolas Saint Marc. 

 

L’ABIIF vous remercie chaleureusement pour votre générosité. 

 

        L’équipe des quêtes de l’ABIIF 

 

 

Inscriptions jusqu’au 28 février. Des tracts sont à votre disposition dans le fond de l’église. 
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Informations paroissiales 

JEUNES ADULTES 

Camp de ski avec le père Georges Vandenbeusch  

du samedi 27 février au samedi 5 mars 2016  

au col du Grand Saint-Bernard.  
L’hospice du Grand Saint-Bernard est une maison d’accueil 

à 2500 mètres d’altitude, sur la frontière entre la Suisse et 

l’Italie. Elle est tenue par l’ordre des chanoines du Saint-

Bernard depuis 1000 ans ! Elle n’est accessible l’hiver que 

sac au dos après 2 à 3 heures de montée. 

450 € de participation comprenant la participation au 

transport, la location du matériel, la pension complète. 

Contact : Père.Georges.Vandenbeusch@gmail.com 

Quête impérée pour les Séminaires 

Samedi 23 et dimanche 24 janvier 2016 

à la sortie des messes 

SACREMENT DES MALADES 
La vieillesse, ou la maladie -et la dégradation physique et mentale qui l’accompagne- représentent une épreuve spirituelle pour 

les croyants. Mais en s’appuyant sur l’Eglise et la communauté, les souffrants peuvent trouver un certain réconfort. L’Eglise 

propose la célébration du sacrement des malades, avec l’onction qui apporte le souffle de l’Esprit pour donner la force et l’es-

pérance de traverser l’épreuve. 
 

LE DIMANCHE 14 FEVRIER 2016 à la messe de 11h30,  

ce sacrement sera donné à ceux qui se sentent concernés. 

 

Contacts :  Marie-Victoire Rossignol (01 47 09 51 61)        ou   Anna Sennyey (01 47 09 15 36) 

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. 

A partir du lundi 11 janvier 2016 : 

   Lundi : 9h 

   Mercredi et jeudi : 19h 

Les messes des mardis et vendredis sont supprimées. 

Équipe de rangement des salles 

La paroisse recrute une équipe de rangement 1 heure 

1 fois tous les 15 jours pour ranger les salles parois-

siales, les placards, la cuisine, l’oratoire, etc. 

Contact : Caroline Risso : 06 82 41 17 09. 

SCOUTS UNITAIRES DE France (S.U.F.) 

Messe de groupe 

Dimanche 24 janvier à 10h. 

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) 

EMPLOI BENEVOLE à l’Evêché 

Poste de comptable bénévole 1/2 journée  

par semaine : à pourvoir immédiatement. 
Le service diocésain pour la catéchèse des enfants, recherche 

une personne pour assurer la comptabilité de son activité Li-

brairie (Association loi du 1er juillet 1901). 

Lieu : Maison diocésaine de Nanterre 

Durée : 1/2 journée hebdomadaire au choix. Expé-

rience professionnelle en comptabilité indispensable. 

Contact : catechese@92.catholique.fr 

UNITE DES CHRETIENS 

Dans le cadre de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, nous vous proposons un temps de partage 

d’évangile et de prières avec la paroisse protestante de Meudon, Sèvres, Ville d’Avray, 
 

Le mardi 19 janvier à 20h30  

à la chapelle protestante, 41 rue Balzac. 
 

Pour tout renseignement, contacter : 

Catherine Siguier 06 26 45 48 32 ou Philippe Chauvel 06 70 11 49 94 

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 

EQUIPE ECOLOGIE DU DIOCESE 

L’équipe écologie du diocèse de Nanterre vous propose 23 fiches sur l’écologie, Laudato Si’ et la COP 21 :  

diocese92.fr/les-fiches-de-l-equipe-ecologie-du 

Manager une équipe en Eglise 
Pour toute personne en responsabilité d’animation d’adultes 

(responsables d’équipes de catéchèse, d’aumônerie, de préparation 

aux sacrements, d’accueil, d’animation liturgique, etc…)  

date et lieu : vendredi 22 janvier de 9h15 à 17h à la 

Maison diocésaine de Nanterre.  

Plus d’infos : diocese92.fr/-formations-pratiques  

Inscriptions : 01 41 38 12 51  

ou formation@92.catholique.fr 

17 janvier 2016 

Journée mondiale du migrant et du réfugié 


