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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, diacre 

    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 24 janvier 2016 

3ème dimanche du temps ordinaire 

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

QUÊTE POUR LA FORMATION DES SEMINARISTES 

Samedi 23 et dimanche 24 janvier 
 

Je veux des prêtres pour mon diocèse, 

Je donne pour les séminaristes 
 

Sept années de prière, d’étude et de vie communautaire sont nécessaires pour former un futur prêtre. Lors de 

cette formation, nos séminaristes sont déjà au cœur de vos paroisses : préparation au baptême, catéchèse, 

mission auprès des plus pauvres… 

 

Les séminaristes vivent des journées denses pour se préparer à servir pleinement le Christ et chacun d’entre 

nous. 

     7h30 Laudes puis petit-déjeuner 

     8h30 cours ou travail personnel 

    12h15 messe 

    13h00 déjeuner 

    14h15 cours ou travail personnel 

    18h30 vêpres 

    19h45 dîner 

    20h00 réunion de communauté, travail personnel ou sport 

 

La formation des séminaristes est uniquement financée par vos dons ! 

 

La formation d’un futur prêtre revient à 23 000 € par an, soit 63 € par jour (hébergement, nourriture, frais 

d’étude, protection sociale, retraite, etc.). La mission de l’Œuvre des Vocations est de financer la 

formation des séminaristes de l’ensemble de nos diocèses d’Ile-de-France, et de sensibiliser les jeunes aux 

vocations. Cette mission ne peut se réaliser que grâce à vous. 

 

Comment nous aider concrètement ? 

 Par vos dons :  sur www.mavocation.org,  

   par chèque à l’ordre de l’Œuvre des Vocations,  

   par prélèvement automatique. 

 Par un legs : si vous envisagez de faire un legs, contactez-nous au 01 78 91 93 20 pour un 

accompagnement en toute confidentialité. 

 Par vos prières : elles sont précieuses pour nos séminaristes. Soyez également assurés de leur prière 

pour vous. 

 

        L’Œuvre des vocations 
 

Des dépliants, avec enveloppe intégrée, sont à votre disposition dans le fond de l’église. 
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C A R N E T  
 

Michel HUSSON, Danielle COLIGNON et Pascal RIGAUD 

ont rejoint la Maison du Père 

JEUNES ADULTES 

Camp de ski avec le père Georges Vandenbeusch  

du samedi 27 février au samedi 5 mars 2016  

au col du Grand Saint-Bernard.  
L’hospice du Grand Saint-Bernard est une maison d’accueil 

à 2500 mètres d’altitude, sur la frontière entre la Suisse et 

l’Italie. Elle est tenue par l’ordre des chanoines du Saint-

Bernard depuis 1000 ans ! Elle n’est accessible l’hiver que 

sac au dos après 2 à 3 heures de montée. 

450 € de participation comprenant la participation au 

transport, la location du matériel, la pension complète. 

Contact : Père.Georges.Vandenbeusch@gmail.com 

Quête impérée pour l’Aumônerie des Hôpitaux 

Samedi 30 et dimanche 31 janvier 2016 

à la sortie des messes 

SACREMENT DES MALADES 
La vieillesse, ou la maladie -et la dégradation physique et 

mentale qui l’accompagne- représentent une épreuve spiri-

tuelle pour les croyants. Mais en s’appuyant sur l’Eglise et la 

communauté, les souffrants peuvent trouver un certain récon-

fort. L’Eglise propose la célébration du sacrement des ma-

lades, avec l’onction qui apporte le souffle de l’Esprit pour 

donner la force et l’espérance de traverser l’épreuve. 
 

LE DIMANCHE 14 FEVRIER 2016  

à la messe de 11h30,  

ce sacrement sera donné  

à ceux qui se sentent concernés. 
 

Contacts : Marie-Victoire Rossignol (01 47 09 51 61) 

        ou Anna Sennyey (01 47 09 15 36) 

Quête de l’A.B.I.I.F. des 16 et 17 janvier 2016 

L’A.B.I.I.F. vous remercie pour votre accueil très cha-

leureux et pour votre générosité. La somme récoltée 

s’élève à : 1 187,00 € 

Vous êtes étudiants, à Ville d’Avray  

ou tout près pendant la semaine. 

Une soirée débat philo théo ? 

La table du presbytère est ouverte  

tous les mercredis 19h45-22h 

Le père Klasen vous reçoit autour de sa table pour dis-

cuter de ce que vous voulez. 

Inscription sur son site :  

perebk.fr, onglet « table jeunes » 
(venir avec une pizza ou ce que vous voulez) 

FORMATION 

Comment annoncer le mystère et la joie de Pâques  

à ceux qui ont un handicap mental ou psychique ? 

Quand : mardi 2 février de 9h30 à 16h 

Où : Maison diocésaine de Nanterre 

Intervenant : père Jean-Paul Cazes 

Contact et inscriptions : Service de la catéchèse  

delphine.henry@92.catholique.fr (06.86.68.28.72) 

EQUIPE ECOLOGIE DU DIOCESE 

L’équipe écologie du diocèse de Nanterre vous propose 

23 fiches sur l’écologie, Laudato Si’ et la COP 21 :  

diocese92.fr/les-fiches-de-l-equipe-ecologie-du 

LECTURE A PLUSIEURS VOIX DE L’EVANGILE SELON SAINT JEAN 

Lire, proclamer, écouter… 

Samedi 30 janvier 2016 à la Maison de la Parole de 15h à 19h 

A la suite de la lecture publique des 150 psaumes, la Maison de la Parole vous propose une étonnante traversée 

de l’Evangile de Saint Jean. Vous pourrez participer à cette lecture en continu ponctuée de moments musicaux, de 

contes bibliques, de dialogues et de narrations. Si vous souhaitez lire un passage particulier seul ou en famille ou si 

vous souhaitez participer avec un instrument de musique, merci de nous adresser un mail à :  

contactmdp92@gmail.com 

Vous pouvez assister à cette lecture à plusieurs voix pour un moment ou en totalité. Vous pouvez choisir de 

participer en lisant vous-même une partie du texte. Point n’est besoin de vous inscrire à l’avance. Les enfants et les 

jeunes sont les bienvenus. 

La Maison de la Parole  4bis rue Hélène Loiret  92190 Meudon - Tramway T2 « Meudon sur Seine » 

Week-end CinéBible des 3, 5 et 7 février 

L’association « Culture et Bible » présente, lors du week-end CinéBible des 3, 5 et 7 février prochains, trois 

grands films au cœur de l’actualité. Chaque film est suivi d’un débat. 

Les projections ont lieu à l’Atrium de Chaville, 3 parvis Robert Schumann 

Tél : 01 47 09 70 70 

Prix des places : 5 € 

Mercredi 3 février  20h30 : MIA MADRE, film autobiographique de Nanni Moretti (2015) 

Vendredi 5 février  20h30 : LA LOI DU MARCHE, film de Stéphane Brizet (2015) 

Dimanche 7 février  18h : SPARTACUS ET CASSANDRA, film de Ioannis Nuguet (2015) 


