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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 Augustin,                      Père Bernard Klasen,    Yann Bouchard, diacre 

    prêtre étudiant                      curé de la Paroisse      

  
HORAIRES DES MESSES  : Samedi 18 h – Dimanche 10 h et 11 h 30  (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 

Eté 2015 

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

PETITES BEATITUDES de Joseph Folliet 
 

Bienheureux ceux qui savent rire d’eux-mêmes :  

ils n’ont pas fini de s’amuser. 

 

Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d’une taupinière :  

il leur sera épargné bien des tracas. 

 

Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer et de dormir sans chercher d’excuses,  

ils deviendront sages. 

 

Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter :  

ils en apprendront des choses nouvelles ! 

 

Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se prendre au sérieux :  

ils seront appréciés de leur entourage. 

 

Heureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement les petites choses et paisiblement les choses 

sérieuses :  

vous irez loin dans la vie. 

 

Heureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire et oublier une grimace :  

votre route sera ensoleillée. 

 

Heureux êtes-vous si vous êtes capables de toujours interpréter avec bienveillance les attitudes d’autrui, 

même si les apparences sont contraires :  

vous passerez pour des naïfs, mais la charité est à ce prix. 

 

Bienheureux ceux qui pensent avant d’agir et qui prient avant de penser :  

ils éviteront bien des bêtises. 

 

Heureux êtes-vous si vous savez vous taire et sourire même lorsqu’on vous coupe la parole, lorsqu’on vous 

contredit ou qu’on vous marche sur les pieds :  

l’Evangile commence à pénétrer votre cœur. 

 

Bienheureux surtout vous qui savez reconnaître le Seigneur en tous ceux que vous rencontrez :  

vous avez trouvé la vraie lumière,  

vous avez trouvé la véritable sagesse. 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Justine SUN, Mila MORALES, Alexandre et Stanislas ROBIN, Valentin de BAZELAIRE 

sont devenus enfants de Dieu par le baptême 

 

Suzanne LE MERCIER a rejoint la Maison du Père. 

RENAUD ET BERNADETTE CHEREL 

Renaud et Bernadette ont quitté la paroisse. Voici leur 

nouvelle adresse :  

9 rue Emile Zola 

31800 Saint-Gaudens 

Cette ville est en Haute-Garonne et dépend du diocèse 

de Toulouse. 

BLOG DE LA PAROISSE 

Restez connectés à la paroisse pendant les vacances ! 

http://www.paroissevda.com 

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES  

du 26 au 29 octobre 2015  
(départ le 25 au soir et retour le 30 au matin) 

« Lourdes, la joie de la mission » 

Date limite d’inscription : 20 septembre 2015 
Le pèlerinage accueille et accompagne : 

* les personnes seules, en couple, ou en famille, en groupe ou en 

paroisse, pratiquantes ou non, en recherche ou dans le doute… 

* les pèlerins malades ou handicapés : une structure d’accueil et 

d’hébergement adaptée, avec l’aide d’hospitaliers bénévoles, est 

prévue. 

* les enfants et les jeunes venant avec leurs parents : des activités 

sont proposées par tranches d’âge pour les 4/6 ans (éveil à la foi), 

les 6/11 ans et les collégiens. 
 

Des bulletins d’inscription sont à votre disposition  

dans le fond de l’église 

MESSES PENDANT L’ETE 

 

En week-end :     En semaine jusqu’au vendredi 11 septembre inclus : 

(du dimanche 5 juillet au dimanche 23 août inclus)  Messe à 8h30 les mardis et vendredis 

Une seule messe le dimanche à 10h30  (Reprise des horaires habituels le mardi 15 septembre) 

 

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

 

Dernier week-end des vacances (29 et 30 août 2015) 

Samedi 29 août : pas de messe  -  Dimanche 30 août : messes à 10h et 11h30 

INSCRIPTIONS AU CATECHISME 2015-2016 

Les inscriptions au catéchisme, à l’Eveil à la Foi et à l’aumônerie auront lieu les : 
 

* Samedi 5 septembre : 14h-17h, 

* Dimanche 6 septembre : 11h-12h30, 

* Mercredi 9 septembre : 11h30-13h. 

dans les salles paroissiales (entrée par l’escalier et les portes vitrées à droite de l’église) 

 

Eveil à la Foi : pour les enfants de CP et CE1, 

Catéchisme    : pour les enfants de CE2, CM1 et CM2, 

Aumônerie    : collège et lycée. 

Centre pour l’Intelligence de la Foi (CIF) 

Le CIF propose à des laïcs une formation cohérente de 

deux ans sur les thèmes essentiels de la foi chrétienne. 

Cette formation s’adresse à la fois à des laïcs engagés 

ou non dans l’Eglise et à des personnes en recherche. 

Un dépliant est à votre disposition dans le fond de 

l’église pur vous donner tous les renseignements.  
 

Site : lecif.cef.fr 

A noter dès maintenant dans vos agendas : 

Messe et pique-nique de rentrée 

Dimanche 20 septembre  

aux Etangs de Ville d’Avray 

Une seule messe à 10h30 puis buffet partagé. 

Fermeture de L’ACCUEIL  

et du SECRETARIAT PAROISSIAL 

pendant les vacances d’été 

du 3 juillet au 30 août 2015 inclus 
(prochaine feuille d’information le 6 septembre) 

HORAIRES DU CATECHISME 2015-2016 
 

MERCREDI : 11h45-13h30 (formule pique-nique/KT) 

JEUDI          : 16h-17h30 (formule goûter/KT) 

SAMEDI      : 9h30-10h30 ou 10h30-11h30 

PASSAGE DU TOUR DE FRANCE  

à Ville d’Avray 

Le Tour de France passera le dimanche 26 juillet à 

Ville d’Avray. Il ne sera pas possible, ce jour-là, de cir-

culer et de stationner près de l’église. Prévoyez de venir 

à pied à la messe. 


