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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,  

    prêtre étudiant                      curé de la Paroisse           diacre  
  

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 4 décembre 2016 
2ème dimanche de l’Avent 

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

 

Le Denier de l'Église Catholique 
 

TEMOIGNER VOTRE ATTACHEMENT A LA VIE DE L’EGLISE 
 
POURQUOI DONNER AU DENIER ? 
Pour aider votre paroisse à faire face à ses besoins financiers. L’Église catholique ne reçoit aucune subvention, ni de l’Etat, ni du 
Vatican. Elle ne vit que de dons. Seule votre participation la fait vivre. 
 
JE SUIS BAPTISÉ, JE SOUTIENS MA PAROISSE EN DONNANT AU DENIER 

* Ma paroisse m’accompagne à chaque étape de la vie : mariage, baptême, première communion, profession de foi, 
confirmation. 

* Dans ma paroisse, prêtres et laïcs assurent une présence auprès des personnes éprouvées par le deuil et accueillent les 
personnes fragilisées. 

 
À QUOI SERT LE DENIER ? 

* Éveil à la Foi, catéchisme, aumôneries… Autant de lieux où les jeunes sont accueillis pour vivre leur Foi. 
* Assurer la vie matérielle des prêtres et la rémunération des laïcs salariés. 
* Entretenir mon église, couvrir ses frais de fonctionnement (chauffage, éclairage, entretien, mise aux normes, rénovation des 

salles paroissiales, sonorisation…). 
 
QUAND DONNER ? 
• Au moins une fois par an et avant le 31 décembre pour pouvoir bénéficier d’une déduction fiscale. 
 
COMBIEN DONNER ? 
• Donner même de façon modeste, c’est donner les moyens à l’Église d’agir. Chacun donne selon ses moyens, par exemple entre 
1 et 3 journées de salaire. 
 
COMMENT DONNER ? 

* Par prélèvement automatique. C’est facile en remplissant le formulaire du tract distribué. 
Ou directement en ligne : www.diocese92.fr/donner-regulierement  
* Par carte bancaire en ligne : www.diocese92.fr/donner  
* Par chèque à l’ordre de la paroisse Saint-Nicolas-Saint Marc et envoyé à celle-ci : 4 rue de Sèvres à Ville d’Avray (92410). 
* En espèces, déposées dans une enveloppe au secrétariat de la paroisse ou dans un des paniers des quêtes dominicales, en 

mentionnant bien sur l’enveloppe : « Denier de l’Eglise ». 
 
DÉDUCTIONS FISCALES 
Particuliers : Si vous êtes imposable, vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt de 66% du montant de votre don, dans la 
limite de 20% de votre revenu imposable. 
 
L’ÉGLISE DANS LES HAUTS-DE-SEINE, C’EST : 190 Prêtres, 18 Séminaristes, 236 Laïcs en mission, 55 diacres. Toutes 
les charges du diocèse sont au service de l’annonce de l’Évangile. 
 

Si l’Eglise peut tant vous donner, c’est grâce au Denier 
 

DONNER, C’EST AIMER, ESPÉRER, ACCUEILLIR,  
 

S’ENRICHIR, PROMETTRE, TRANSMETTRE 

http://www.diocese92.fr/donner-regulierement
http://www.diocese92.fr/donner
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Informations paroissiales 

CHEMIN D’ORAISON 
 

les jeudis 8 et 22 décembre,  
de 20h45 à 21h45 à l’oratoire 

EVEIL A LA FOI  
Dimanche 11 décembre, 9h45-11h 

Éveil CP et Eveil CE1  
(dans les salles paroissiales, entrée à droite de l’église) 

 

C A R N E T  
 

Jules GAUSSET est devenu enfant de Dieu par le baptême, 
 

 

SECOURS CATHOLIQUE 
Le Secours Catholique organise sa vente annuelle de bougies/décors de Noël à la sortie des messes de ce week-
end . Cela servira à financer le repas de Noël du 17 décembre. Merci par avance pour votre générosité. 

UN TOUR D’AVANCE  
SUR LES PRESIDENTIELLES 

Le diocèse de Nanterre propose une soirée « Un tour 
d’avance sur les présidentielles », mercredi 7 dé-
cembre à 20h45, à la Maison Saint-François-de-
Sales à Boulogne-Billancourt. Seront présents des élus 
des principaux partis politiques. Ces différents acteurs 
de la vie politique ne débattront pas entre eux, mais ils 
réagiront face à l’assemblée aux éléments de réflexion 
proposés par les évêques. Ensuite un temps de ques-
tions réponses sera possible. 

Plus d’infos :  
http://diocese92.fr/un-tour-d-avance-sur-les-20262 

PRIERE DES LAUDES PENDANT L’AVENT 
Tous les matins, à 7h30, du lundi au vendredi,  

venez prier les laudes à l’oratoire  
(accès par la cour du presbytère). 

Contacts : Catherine Siguier 06 26 45 48 32 
ou Jean-Christian et Françoise Récamier   

01 47 09 03 77 ou 06 67 44 49 25 

! FÊTE DE SAINT-NICOLAS ! 
Aujourd’hui, samedi 3 et dimanche 4 décembre, la paroisse fête son saint patron autour d’un vin chaud  

et de Saint-Nicolas en pain d’épices à la sortie des messes. Retrouvons-nous nombreux ! 

ADORATION PENDANT L’AVENT 
Les vendredis 9 et 16 décembre de 9h30 à 10h 

dans l’église, après la messe de 9h. 

 

CONFESSIONS 
Le sacrement de réconciliation sera proposé le : 

Mercredi 14 décembre entre 17h et 21h à l’église. 
(la messe de 19h est maintenue) 

M ES S E S  D E  N O Ë L 
 

Samedi 24 décembre :     Dimanche 25 décembre 
* 17h : célébration sans messe pour les petits enfants  * 10h30 : Messe 
 (chants et contes pendant une demi-heure) 

* 19h : Messe 
* 21h : Messe 

COMMUNAUTE GRAINE DE MOUTARDE 
Chers amis, 

Comme chaque année, la communauté Graines de Moutarde Foi et Lumière de Ville d’Avray organise un marché 
de Noël sur la place de l’église. Il aura lieu le samedi 10 décembre de 11h30 à 20h. 
Nous vous proposerons divers produits : confitures, friandises, gâteaux et autres objets (bougies, décorations de 
Noël). 
Le bénéfice de cette vente servira à financer nos activités et sera partagé avec les communautés dont les personnes 
handicapées souffrent particulièrement. 
Nous vous invitons à venir très nombreux à notre stand et nous vous remercions par avance. 

QUETE « PAX CHRISTI » 
Samedi 10 et dimanche 11 décembre,  

à la sortie des messes. 

Cette quête, qui n’a lieu que tous les trois ans, permet 
au mouvement catholique international pour la paix de 
créer et développer une pastorale de la paix. 

Merci pour votre générosité. 

JEUNES : GLORIOUS 
Concert Pop-Louange à Vaucresson 

Jeudi 15 décembre de 20h30 à 22h30 
Église Saint-Denys de Vaucresson 

Ambiance spirituelle et festive pour tous à partir de 7 ans.  

Tarif : 15 € 
Site de réservation :  

https://www.weezevent.com/glorious-en-concert-a-vaucresson 

OCH : CONCERT avec Grégory Turpin 

Vendredi 9 décembre à 20h 
À l’église Notre Dame de la Croix,  

3 place de Ménilmontant, 75020 Paris 
Participation libre.  

Réservation préalable sur www.och.fr 


