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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 Augustin,                      Père Bernard Klasen,    Yann Bouchard, diacre 

    prêtre étudiant                      curé de la Paroisse    Renaud Chérel, diacre 
 

   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 

Dimanche 14 juin 2015 

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

Comptes de la Paroisse Saint-Nicolas Saint-Marc pour l’année 2014 
 

Les comptes de l’année 2014 font apparaître une remontée conséquente du denier de l’Eglise, due essentiellement 

aux appels auprès des paroissiens pour financer la rénovation de la sonorisation de l’église. En effet, la sonorisation 

de l’église était ancienne, en mauvais état et il était indispensable de la rénover.  

 

Parmi les dépenses 2014, on constate une baisse du poste chauffage. Mais cette baisse ne correspond que partiellement à la réalité 

car, si l’année 2014 a été l'année la plus chaude observée en France depuis 1900, c’est en fait un changement de contrat de 

fourniture gaz qui a permis le remboursement de prélèvements excessifs supportés fin 2013. Dans les autres postes de dépenses 

sont compris les travaux habituels indispensables pour l’entretien et la rénovation des locaux de l’église, de la sacristie, du 

presbytère et des salles annexes : électricité, éclairage, plomberie, peinture, menuiserie. 

 

Le résultat 2014 permet à la paroisse de continuer à tenir ses engagements auprès du diocèse pour assurer une 

solidarité vis-à-vis des autres paroisses et le versement de : 

  15 000 €, solde de la participation de Ville d’Avray au projet immobilier de La Louve, 

 25 000 € à la caisse de solidarité du diocèse. 

 

Le solde excédentaire 2014 permet de récupérer une partie du déficit 2013 et de financer en 2015 la fin de 

rénovation de la sonorisation : transept, chœur, salles annexes et équipements spécifiques pour la messe des jeunes. 

 

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 2015, 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 équilibré. Dès la rentrée de septembre, je vous parlerai 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 

 

C A R N E T  
 

Solal LESNE et Léonard GADESAUDE sont devenus enfants de Dieu par le baptême, 
 

Clémence VAUGELADE et Guillermo PEREZ DRAGO se sont unis devant Dieu par le mariage, 
 

Léa AUGE a rejoint la maison du Père. 

Quête impérée 

Pour le Denier de Saint Pierre  

ce week-end 
Les offrandes des fidèles au Denier de Saint-Pierre sont des-

tinées aux œuvres ecclésiales, aux initiatives humanitaires et 

aux actions de promotion sociale. En tant que Pasteur de 

toute l’Église, le Pape se préoccupe des besoins matériels 

des diocèses pauvres et des fidèles en graves difficultés 

(victimes de guerre ou de catastrophes naturelles, aides par-

ticulières à des Evêques ou à des diocèses en difficultés, édu-

cation catholique, aide aux réfugiés ou aux migrants, etc…). 

FETE DE L’AUMÔNERIE 

Le samedi 20 juin à la Louve, 1 rue du clos Anet, 

92310 Sèvres 

La lettre de mission de Maria et Michel, responsables 

de l’aumônerie de l’enseignement public de Sèvres-

Ville d’Avray, se termine. Venez nombreux remercier 

le Seigneur lors de la messe d’action de grâce célé-

brée à 17h suivie d’un barbecue à 18h30 ! 

DIMANCHE 28 JUIN 

Ce sont les 30 ans d’ordination du père Bernard Klasen. 

A cette occasion il y aura une messe unique à 10h30 le dimanche 28 juin, suivie d’un verre sur le parvis puis d’un 

pique-nique partagé au Château (la messe de 18h le samedi soir est maintenue). 

Vous êtes tous attendus. 
Vous pouvez déposer votre participation à un cadeau commun au secrétariat. 

MESSE DE SEMAINE 

Rappel : la messe du jeudi matin est supprimée jus-

qu’aux vacances. 

Les autres messes de semaine seront dites comme d’ha-

bitude jusqu’au 30 juin. 

ORDINATIONS  - 20 JUIN 2015 

Un nouveau prêtre et trois nouveaux diacres pour le diocèse de Nanterre ! 
Samedi 20 juin à 10h, à la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre, Mgr Aupetit ordonnera prêtre  

Thibaud Labesse, et diacres, Damien Delesque, Cédric de La Serre et Ambroise Riché. 

 

* Retrouvez leurs témoignages sur le site du diocèse : http://92.catholique.fr/ordination-sacerdotale-2015 et 

http://92.catholique.fr/ordinations-diaconales-2015 

* Une veillée de prière pour les ordinations aura lieu vendredi 19 juin à 20h à St Vincent de Paul à Clichy. 

300 pères de famille en marche 

les 3, 4 et 5 juillet 

Après le pèlerinage à Vézelay les années précédentes, 

le pèlerinage des pères de famille se dirigera vers  

Montligeon dans le Perche.  

L’esprit de ce groupe se caractérise par l’absence de 

jugement sur les convictions spirituelles et religieuses 

de chacun ; l’accueil de tous, quelques soient les âges, 

les milieux sociaux, les situations professionnelles ou 

personnelles ; la liberté et l’absence de formalisme ; un 

authentique questionnement sur la place de Dieu dans 

la vie d’homme, d’époux, de père et de fils. 
 

Toutes les infos sur www.peresdefamillemontligeon.fr 

AIDE AU BRICOLAGE ! 

La sacristie a été restaurée l’an passé grâce à quelques volontaires et au père Klasen.  

Nous sommes en train de repeindre les fenêtres et volets du presbytère,… avec votre aide s’il-vous-plaît !  

Jours prévus pour ce travail :  

dimanche 21, lundi 22, mardi 23 et mercredi 24 juin : 14h/17h.  

Merci…! 

Journées Mondiales de la Jeunesse 2016 pour les 18-30 ans 

Notez dès à présent les dates : du 25 au 31 juillet à Cracovie en Pologne  

Elles seront précédées de journées dans les diocèses polonais (du 18 au 25 juillet). Dans ce cas, départ le 17 juillet, 

retour le 1er août. 

Thème retenu par le pape François : « Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde » (Mt 5, 7) 

Des rencontres seront proposées dans le 92, le dimanche 29 novembre 2015 et le dimanche 22 mai 2016.  

Tous les renseignements se trouvent sur le site Internet jmj92.org. 


