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Parois se  de  Vi l le  d 'Avray  
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 Père Anatole Père Augustin,                    Père Bernard Klasen,    Yann Bouchard, diacre 

    prêtre étudiant 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 29 novembre 2015 

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

 

Quatre bougies… 

 
4 bougies 
Pour soulever       La quatrième bougie 

Le sombre manteau de l’obscurité    Sera la lumière de ma douceur 

Qui parfois recouvre le monde    Distribuée à tous, chaque jour, 

Et même le cœur des hommes,    Comme du bon pain, 

Et qui empêche de te voir,     Car toi, Seigneur, 

Seigneur,       Tu donnes à chacun ton amour. 

Je vais préparer quatre bougies.     

Je les poserai aux quatre coins de la terre   Pour te montrer, Seigneur, 

Pour éclairer :       Combien je t’attends, 

Au nord, au sud, à l’est et à l’ouest.    Je vais préparer mes quatre bougies, 

Ainsi les habitants de la terre pourront te voir   Je les allumerai une à une 

Et t’accueillir.       Au long des quatre semaines de l’Avent. 

 

La première bougie      Quand Noël viendra 

Sera la lumière de mon sourire    Dans les maisons et les cœurs, 

Offert à tous, chaque jour,     Elles brilleront dans la nuit. 

Comme un cadeau,      Ce sera ma couronne de lumière 

Car toi, Seigneur, tu viens     Préparée pour toi, Seigneur, 

Pour la joie de tous.      Le Prince de la Paix. 

         

La deuxième bougie 

Sera la lumière de ma prière 

Tournée vers toi, chaque jour, 

Comme un regard, 

Car toi, Seigneur, tu parles 

A chacun dans le secret du cœur. 

 

La troisième bougie 

Sera la lumière de mon pardon 

Accordée à tous, chaque jour, 

Comme une main tendue 

Car toi, Seigneur, tu laves 

Toutes les offenses des hommes. 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Joseph CASARA et Mathieu BONNEROT ont rejoint la Maison du Père 

ADORATION dans l’église pour les enfants 

Vendredi 4 décembre de 15h45 à 16h45. 

Vous y êtes tous invités. 
BRICO-BAVARDAGE 

Prochain rendez-vous : 

Le lundi 30 novembre de 14h30 à 16h30 
dans les salles paroissiales 

Inscription aux parcours de préparation à la première communion 
La première communion est une étape importante dans la vie de chaque chrétien et la paroisse se réjouit d’aider les enfants à 

s’y préparer ainsi que leurs parents qui les accompagnent. 

Il n’y a pas d’âge précis pour faire sa première communion. L’important est d’être attentif au désir de l’enfant qui souhaite 

communier au Corps du Christ durant la messe. Il est cependant souhaitable d’avoir suivi au moins un an de catéchisme. C’est 

pour cette raison que la paroisse propose la première communion à tous les enfants de CM1 et CM2 qui le désirent. 
 

Pour les enfants qui se sentent prêts, les inscriptions auront lieu le samedi 5 décembre à 10h30 dans la salle 

Jean-Paul II. 

L’équipe de préparation à la première communion 

LAUDES DE L’AVENT 2015 

Nous vous invitons à venir nombreux chanter les laudes 

pendant la période de l’Avent. Nous les dirons du lun-

di au vendredi à partir du 30 novembre à 7h30 du 

matin à l’oratoire (entrée par la cour intérieure du presby-

tère). Des feuilles avec les hymnes et les psaumes vous 

seront distribuées sur place. 

Que cette prière nous aide à avancer le mieux possible 

vers les fêtes de Noël. 
  Pour tout renseignement, s’adresser à : 

  Catherine Siguier 06 26 45 48 32 

  ou Françoise Récamier 01 47 09 03 77 

SAMEDI PROCHAIN, 5 DECEMBRE, FÊTE AUTOUR DU PÈRE AUGUSTIN ! 

Nous vous invitons à prier avec le père Augustin lors de la messe de 18h30  

et à rendre grâce pour les cinq années passées à la paroisse.  

La messe sera suivie d’un vin chaud (voir ci-dessous) et d’un repas partagé (chacun apporte ce qu’il souhaite)  

dans les salles paroissiales. 
 

Vous souhaitez participer au cadeau qui sera offert au Père (participation au permis de conduire) ? Merci de déposer votre don  

à l’accueil paroissial ou dans la boîte aux lettres, 4 rue de Sèvres (chèque à l’ordre de « Paroisse de Ville d’Avray »). 

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 

FÊTE DE LA SAINT-NICOLAS 

Les samedi 5 et dimanche 6 décembre, à la sortie des 

messes, la paroisse fêtera son saint patron autour d’un 

vin chaud et de saint-nicolas en pain d’épices.  

Nous vous attendons avec joie ! 

CONCERT JUBILEO 

! Retenez la date ! 

Dimanche 13 décembre à 17h dans l’église 

« Le Messie » de Haendel 

Vente de bougies par le Secours Catholique  

les 28 et 29 novembre à la sortie des messes. 

APRES-MIDI DU PARDON 

Mercredi 16 décembre de 17h30 à 21h dans l’église 
(messe à 19h comme d’habitude) 

JUBILE DE LA MISERICORDE 

8 décembre 2015  -  20 novembre 2016 

L’Année de la Miséricorde sera lancée à la paroisse le 

week-end des 12-13 décembre. Un livret du Jubilé de 

la Miséricorde, édité par le diocèse, vous sera proposé à 

la sortie des messes. 

DENIER DE L’EGLISE POUR L’ANNEE 2015 

Merci à tous ceux qui l’ont déjà versé ! 

Plus que quelques jours pour déposer votre offrande 

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

Projection du film : « TerraFerma »  

le lundi 14 décembre aux 3 Pierrots, 6 rue du Mont-Valérien à Saint Cloud 

L’équipe d’Habemus Ciné propose une rencontre autour du film « TerraFerma » : terre d’espoir, chemin de dou-

leur, « TerraFerma » est une fable profonde sur l’arrivée de clandestins au  sein d’une petite communauté insulaire.  

Le temps d’une soirée, laissons-nous bousculer… Migrons vers l’Autre.  

Le film sera suivi d’un temps d’échange - Renseignements sur : www.habemus-cine.fr. - Tarif : 8 € 


