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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 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 15 novembre 2015 

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

Paroisse Saint-Nicolas Saint-Marc  Novembre 2015 

 

LE DENIER, C’EST CONCRET 
 

Donner c’est aimer, espérer, accueillir, s’enrichir, promettre, transmettre 
 

 

A Ville d’Avray, nous avons la chance d’avoir une église belle et entretenue. C’est un don que nous avons 

reçu, il faut en assurer la pérennité pour pouvoir le transmettre. Notre communauté est vivante et appréciée. 

C’est une autre chance, il faut continuer à faire vivre cette communauté. 

 

Pensons aux nombreuses étapes de la vie où la paroisse nous accompagne : mariage, baptême, première 

communion, profession de foi, confirmation, et assure une présence auprès des personnes éprouvées par le 

deuil. Pensons aussi à toutes les activités et animations que la paroisse propose : catéchisme, aumônerie, 

formation, équipes de réflexion, entraide et solidarité, groupes de prière,… A chaque fois, des prêtres ou des 

chrétiens disponibles accueillent, écoutent, entourent. 

 

Le denier sert à assurer la vie matérielle des prêtres, la rémunération des laïcs salariés, le fonctionnement et 

l’entretien de la paroisse. Sur le petit tract « Le denier, c’est concret » que vous trouverez sur votre chaise 

ou sur les présentoirs au fond de l’église, vous aurez tous les détails concernant le denier : à quoi sert-il, 

quelle est la répartition des charges, comment donner, combien donner, les déductions fiscales associées. 

 

Une part des charges de la paroisse sert à entretenir les bâtiments et apporter les évolutions nécessaires pour 

contribuer à leur pérennité. Des travaux sont à réaliser, ils ont un coût et il faut en assurer le financement. 

La paroisse vit uniquement de nos dons, la participation au denier donne à la paroisse les moyens de 

continuer à faire vivre notre communauté et transmettre le don que nous avons reçu. 

 

Il est de notre responsabilité de baptisé de soutenir la paroisse en contribuant au denier. Chaque chrétien 

doit parler autour de lui de cette collecte indispensable à la vie de l'Église... et avoir l’audace d’inviter ses 

proches à donner ! A chacun de sensibiliser les jeunes générations, en les initiant au beau geste du denier. 

 

Des enveloppes «Denier de l’Église» sont à votre disposition sur les présentoirs au fond de l’église. Une de 

ces enveloppes pourra vous servir à déposer votre don au secrétariat paroissial ou à la quête le dimanche. 

 

De la part de tous ceux à qui vous rendrez l’Eglise vivante et disponible, merci ! 

 

Père Bernard KLASEN 

Curé de la Paroisse 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Alice TARDIF est devenue enfant de Dieu par le baptême 

COLLECTE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE 

Le Secours Catholique organise ce week-end, les 14 et 15 novembre, sa Collecte Nationale. Les fonds recueillis 

nous permettront d’assumer notre mission d’aide auprès des plus démunis. Par avance, merci pour votre générosité. 

Les quêtes impérées (demandées par l’Eglise) sont dorénavant faites séparément, à la fin de la messe, à la sortie de 

l'église, et non plus en même temps que la quête habituelle.  

Contact : Pierre-Yves Disson 06 44 94 07 60 

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 ! 

PREPARER DE BELLES CELEBRATIONS POUR SAINT NICOLAS ET NOËL 

Il faut dès à présent que nous pensions à la fête de St-Nicolas et aux messes de Noël. 

Aussi, afin de nous laisser un peu de temps pour préparer de belles célébrations, je vous invite à participer à la réu-

nion des équipes liturgiques et des animateurs de chants le : 

Mardi 17 novembre 2015 à 20h45 salle Jean-Paul II 

Cette réunion est ouverte à tous. 

Vous appréciez à chaque messe la rédaction des prières universelles, vous êtes sensibles aux chants et aimez chan-

ter ; n’hésitez pas, venez rejoindre et renforcer les équipes. 

Je compte sur la présence de chacun de vous. 

          Père Bernard Klasen 

BRICO-BAVARDAGE 
Prochain rendez-vous : 

Le lundi 16 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 sou-

haite communier au Corps du Christ durant la messe. Il est 

cependant souhaitable d’avoir suivi au moins un an de caté-

chisme. 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 

LA COMMUNION PORTEE A DOMICILE 
Plusieurs paroissiens ont déjà rejoint l’équipe actuelle pour 

porter la communion aux personnes qui ne peuvent pas venir 

à la messe. Si vous souhaitez participer à ce beau service, 

n’hésitez pas à nous contacter et à participer à la réunion ci-

dessous.  

D’autre part, si vous désirez ou si vous connaissez des per-

sonnes désireuses de recevoir la communion, contactez-

nous. 

Une réunion est prévue le samedi 21 novembre à 

15h, salle Jean-Paul II. 

Danièle Cambron 01 47 50 40 15 

Marie-Victoire Rossignol 01 47 09 51 61 

Béatrice de La Tourrette 01 70 68 34 96 

Date à retenir  :  SAMEDI 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 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 »). 

JEUNES ADULTES 

Messe de rentrée des étudiants d’Île de France le jeudi 19 novembre 2015 à 18h30  

à la cathédrale Notre-Dame de Paris. 

Tous les étudiants des aumôneries, des paroisses, des mouvements d’Île –de-France y sont attendus ! 

NUIT D’ADORATION DE LA PAROISSE  

POUR L’ENTREE EN AVENT  

du samedi 28 novembre après la messe de 18h30  

au dimanche 29 novembre à 7h30,  

fin avec les Laudes et un petit déjeuner festif. 
Commençons la nouvelle année liturgique et préparons-nous 

à entrer dans le mystère de Noël en veillant et en priant ! 

Réservons une heure dans la nuit ! 

Allons confier tous les projets et toutes les intentions de 

notre communauté. 

« Restez éveillés et priez en tout temps » Lc 21, 35 


