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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 22 janvier 2017 
3ème dimanche du temps ordinaire 

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

 
21 et 22 JANVIER 2017 

 
COLLECTE  

AU PROFIT DES CHANTIERS DU CARDINAL 
 
 
 

« PEUT-ON IMAGINER UNE VILLE SANS EGLISE ? » 
 
 

 
Cette interrogation pourrait à terme s’affirmer si nous ne bénéficiions plus, entre autres, de 
l’aide des Chantiers du Cardinal. 
 
À ce jour, en Ile de France, plus de 30 projets de construction, rénovation et mise aux 
normes ont été lancés ou achevés au cours de l’année 2016. 
 
Dans les HAUTS DE SEINE, l’église Saint Joseph de Villeneuve la Garenne a bénéficié de 
travaux de sécurité, d’étanchéité et de pose de nouveaux vitraux pour un coût de 190 000 €, 
avec une participation des Chantiers du Cardinal de 100 000 €. 
 
Afin de poursuivre cette œuvre, nous comptons sur vos dons lors des quêtes qui seront faites 
à la sortie des messes de ce week-end. 

 
Vous pouvez également retourner l’enveloppe qui vous a été distribuée. 

 
 
 

MERCI D’AVANCE POUR VOTRE GENEROSITE. 
 
 
 
       Bernard Le Blond 
       Délégué des Chantiers du Cardinal 
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Informations paroissiales 

Du mardi 31 janvier au samedi 4 février de 12h à 
18h30 et le dimanche 5 février de 12h à 17h30 

L’ARTISANAT MONASTIQUE 
« Le bel et bien-faire des monastères » organise une 

VENTE-EVENEMENT 
Epicerie fine, produits diététiques et bio, arts de la 
table, jouets, cortège de mariage, art religieux… 

Au Carré à la farine 
Place du Marché Notre-Dame 

78000 Versailles  
www.artisanatmonastique.com 

 

C A R N E T  
 

Colette CRASSIER a rejoint la Maison du Père. 

VEILLEE OECUMENIQUE 
Lundi 23 janvier 2017 

Au cœur de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, la Paroisse Saint-Nicolas Saint-Marc de Ville 
d’Avray et l’Eglise Protestante Unie de Meudon-Sèvres-Ville d’Avray, avec le Père Anatole, le diacre Yann Bou-
chard et le Pasteur Daniel Schrumpf, vous invitent le : 

 

Lundi 23 janvier à 19h à la Chapelle, 41 rue de Balzac à Ville d’Avray  
pour un temps de partage, de prière et de chant, suivi d’un pot fraternel. 

 

Tel :  Philippe Chauvel 06 70 11 49 94 
 Catherine Siguier 06 26 45 48 32 

DENIER DE L’EGLISE POUR L’ANNEE 2016 
Les versements pour l’année 2016 sont clos.  

Merci pour votre générosité ! 
Nous vous rappelons que les reçus fiscaux pour le De-
nier de l’Église sont faits et envoyés directement aux 
donateurs par l’évêché de Nanterre. Les reçus fis-
caux, pour les versements de 2016, vous parviendront 
d’ici mars 2017. 

A.B.I.I.F. 
La quête, qui a été faite les 7 et 8 janvier pour l’Asso-
ciation des Brancardiers et Infirmières de l’Ile de 
France, a permis de collecter la somme de 887,40 €. 
L’Association vous remercie pour votre générosité. 

Difficulté à vivre ensemble ? Déjà séparés ? Qu’est devenu notre Mariage ? 
RETROUVAILLE aide les couples à retrouver confiance et espoir dans leur mariage. Le programme débute par 
un week-end du 3 (soirée) au 5 mars 2017, en région parisienne. 

Renseignements, inscription : 06 65 70 65 39 et www.retrouvaille-coupleencrise.fr 
Confidentialité assurée 

Dépliants au fond de l’église. 

RECRUTEMENT pour le diocèse 
Le diocèse de Nanterre recherche un(e) chargé(e) 
d’accueil pour la Maison Diocésaine. 
Poste CDI 3/5ème (lundi, mardi et vendredi), à pour-
voir au plus tôt. Première expérience demandée, excel-
lentes qualités relationnelles. 

Pour postuler, envoyer CV et lettre de motivation à : 
recrutement@diocese92.fr 

VIE DE SAINT FRANCOIS D’ASSISE 
Le samedi 28 janvier, à 17h00, dans les salles paroissiales de Saint-Nicolas Saint-Marc, la communauté Foi et 
Lumière « Graines de Moutarde » vous invite à assister à une représentation de la vie de Saint François d’Assise 
interprétée – en costumes – par les membres de la communauté. 

Entrée libre. 

RELAIS LUMIERE ESPERANCE 
La prochaine rencontre pour les familles confrontées à 
la maladie psychique de l’un des leurs aura lieu le : 

Samedi 28 janvier à 14h30  
à Notre-Dame de Lourdes à Chaville. 

Toute personne nouvelles sera accueillie. 
Contact : Brigitte Descourtieux 01 47 51 78 74 

Père Jacques Sévenet 

MESSES DU MARDI MATIN SUPPRIMEE 
En raison du changement d’horaire des cours du père 
Anatole, la messe du mardi matin à 9h est suppri-
mée. Les messes des mercredi et jeudi à 19h et du ven-
dredi à 9h sont bien maintenues. 

« LA LETTRE » 
Les lettres de l’Evêque sont à votre disposition dans le 
fond de l’église. Elles se composent de deux parties : la 
Lettre pour les adultes et, à l’intérieur, la Mini Lettre 
pour les enfants avec des dessins et des textes adaptés 
à leur âge. Le thème principal étant la fête de la Chan-
deleur, les enfants trouveront la recette de la pâte à 
crêpes ! N’hésitez pas à les prendre et à les distribuer 
autour de vous. 

50 ans du diocèse 
DIMANCHE 11 JUIN 2017 

Pour fêter les 50 ans du diocèse, nous vous rappelons de bien noter dans vos agendas la date du grand rassemble-
ment diocésain qui aura lieu le dimanche 11 juin au stade Yves du Manoir à Colombes de 8h30 à 16h30.  
Des renseignements vous seront donnés au mois de mars. 


