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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 

Pâques - Dimanche 5 avril 2015 

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

 

 

Courir… courir... courir ! 
(revue « Prions en Eglise » 5 avril 2015) 

 
Marie Madeleine court. Pierre court. L’autre disciple court. La pierre roulée et le tombeau 

vide font bouger et courir. « Nous ne savons pas où on l’a déposé. » La question est posée et 

le mystère reste entier. Jamais les évangiles ne racontent le moment de la Résurrection. 

Seule l’expérience d’hommes et de femmes, qui ont suivi Jésus et qui découvrent que tout ne 

s’arrête pas à la Croix et au tombeau, est racontée au fil des évangiles. Alors, nous ne 

pouvons pas passer à côté du livre des Ecritures. Toute l’histoire de notre salut et du salut de 

l’humanité, que nous relisons dans la Vigile pascale, y est racontée. Toute la fidélité de 

Dieu, qui ne cesse de renouer alliance avec son peuple, y est dite. Toute notre vie, relue au 

feu des Ecritures, y trouve sens et souffle. 

 

Pierre court au tombeau. Il n’est pas seul. Ils sont deux. Un peu comme si Pierre nous 

entraînait dans cette course folle du matin de Pâques. L’autre disciple voit, et il croit. Ce 

que les disciples n’avaient pas compris est enfin à leur portée. Leurs yeux s’ouvrent et ils le 

reconnaissent. L’Ecriture ne cesse d’ouvrir nos yeux. Heureux ceux qui croient sans avoir 

vu. 

 

Comme Pierre, avec Pierre, il nous faut courir au tombeau. Mais il nous faut aussi franchir 

le seuil du tombeau vide pour, avec le Christ, passer résolument à une vie nouvelle. Sortir de 

nos ténèbres, croire que notre propre résurrection est déjà commencée aujourd’hui, voilà ce 

à quoi nous convie le Ressuscité.  

 

Nous sommes ressuscités avec le Christ. Alléluia ! 

 

 

        Père Benoît Gschwind,  

        assomptionniste 
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Informations paroissiales 

Messe animée par les jeunes et l’aumônerie  

Samedi 11 avril à 18h 

 

C A R N E T  
 

Hugo DE LA IGLESIA et Alexis MOUNARD du MARTERAY sont devenus enfants de Dieu par le baptême, 
 

Odile ASCOLI a rejoint la Maison du Père. 

EVEIL A LA FOI  

Attention ! changement : Samedi 11 avril 2015 

Éveil CP et Eveil CE1 : 18h-19h  
(dans les salles paroissiales, entrée à droite de l’église) 

ADORATION dans l’église pour les enfants 

Vendredi 10 avril de 15h45 à 16h45. 

Vous y êtes tous invités. 

PROJET DE CAREME DE LA PAROISSE 

Irak : Construire des bungalows à Erbil,  

capitale du Kurdistan irakien.  

Vous pouvez continuer à verser pour ce projet soit en 

envoyant directement à l’œuvre d’Orient votre partici-

pation, soit en la déposant au secrétariat paroissial qui 

la fera suivre. 
L’Œuvre d’Orient, reconnue d’intérêt général, est habilitée 

à émettre des reçus fiscaux rendant possible une exonération 

fiscale de 66 %.  

Chèque à l’ordre de « Œuvre d’Orient »  

avec la référence 15P4. 
Des formulaires de don pour reçu fiscal se trouvent au 

fond de l’église 

www.oeuvre-orient.fr 

CHEMIN D’ORAISON 

les jeudis 9 et 23 avril,  
de 20h45 à 21h45 à l’oratoire 

FORUM DES JEUNES avec Mgr Aupetit 

Dimanche 12 avril 2015 de 16h à 21h à la paroisse 

Sainte Cécile, 44 rue de l’Est à Boulogne-Billancourt. 

Mgr Aupetit vous attend pour partager sur Annoncer/ 

Célébrer/Servir, pour entendre vos témoignages et 

pour échanger. 
Confirmez votre présence à bmoreldarleux@gmail.com 

Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R.) 

Sortie à l’Abbaye de Royaumont  

le mercredi 27 mai 2015  

Rendez-vous Gare du Nord à 9h00-Retour à 17h30 
Contacts : Monique Ferjule(06.73.08.39.49)  

ou Hervé Dassonville (06.82.91.43.88) 

Les concerts du chœur diocésain 

VIE, MORT ET RESURRECTION 

Un parcours musical de Bach à Fauré 

Direction : Alix Debaecker  -  orgue : Baptiste-Florian Marle-Ouvrard 

Entrée libre 

 Samedi 11 avril à 20h45      Dimanche 12 avril à 16h 

 Église Notre-Dame-de-Lourdes     Eglise Saint-Gilles 

 1427, avenue Salengro      8 boulevard Carnot 

 Chaville       Bourg-la-Reine 

Quête impérée pour  

l’INSTITUT CATHOLIQUE 

Les samedi 11 et dimanche 12 avril, la quête sera faite pour l’Institut Catholique de Paris. 

Paroisse de Saint-Cloud - Doyenné des collines 

Dernière conférence sur « penser la mutation » 

Jeudi 9 avril - 20h45 à Stella Matutina 

« La technologisation de l’humain :  

quand la science –fiction devient réalité. » 

Intervention de Monseigneur Michel Aupetit, évêque 

de Nanterre, et de Jean-Guilhem Xerri, médecin. 

SPECTACLE « MALKAH » 
Le spectacle Malkah est un spectacle musical pour tous, après Our-

ra en 2012. Il raconte l’histoire de David, soldat, poète, roi 

d’Israël. 

Si vous n’avez pas réussi à y aller en janvier, une autre 

occasion vous est proposée : réservez vos places les 23 

et 24 mai 2015 au Palais des Congrès de Paris par 

fnac.com ou ticketnet.fr ou malkah.fr ou 0 892 050 050. 

BAPTEMES DE PÂQUES 

Pendant la Veillée Pascale et le jour de Pâques, un bébé, 

cinq enfants du catéchisme et quatre adultes sont bapti-

sés. Nous les portons dans nos prières. 

Soirée ciné-rencontre au cinéma SEL de Sèvres 

Mercredi 8 avril à 20h 

« Tel père, tel fils » 

Après la projection du film, l’équipe d’Habemus Ciné ! 

échangera avec ses invités sur le thème de la paternité 

et la filiation. 


