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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 Augustin,                    Père Bernard Klasen,    Yann Bouchard, diacre 

    prêtre étudiant prêtre étudiant                    curé de la Paroisse      

  
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 

Dimanche 20 septembre 2015 

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

 

 

 

 

 

 

MERCI ! 
 

A tous ceux qui ont participé à mon anniversaire d’ordination, je voudrais dire un grand 

merci.  

 

Je n’en reviens pas d’avoir fait ça ! Quel drôle de parcours, que de personnes croisées ou 

vraiment rencontrées !! Sept lieux différents et des ministères équilibrés à chaque fois de 

façon nouvelle. 10 ans auprès des jeunes, 15 ans avec comme ministère principal d’être curé 

de paroisse, tout en enseignant. Et depuis 5 ans, j’enseigne tout en étant curé de votre 

paroisse. 

 

J’espère y faire œuvre utile, beaucoup savent me l’exprimer. 

 

Un cadeau m’a été fait ; il s’agit d’une statue de Pierre De Grauw, visible sur son site. La 

statuette se nomme « où est-il ton Dieu ? ». Il expose à Pont-Scorff où un espace lui est 

dédié en permanence.  

 

Votre amitié et vos attentions me sont plus précieuses encore. 

 

 

        Père Bernard Klasen 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Victoire HAUCHECORNE ENOUF et Margaux BERG sont devenues enfants de Dieu par le baptême 
 

 

EVEIL A LA FOI suivi d’un pot d’accueil 

Dimanche 27 septembre 

Éveil CP et Eveil CE1 : 9h45 à 11h  
(dans les salles paroissiales, entrée à droite de l’église) 

WEEK-END « RETROUVAILLE »  

D’OCTOBRE 2015 

Problème de couple ? Difficulté à vivre ensemble ou 

déjà séparés ? Retrouvaille est là pour aider les 

couples à retrouver confiance et espoir dans leur ma-

riage. Le programme débute par un week-end du 9 

(soir) au 11 octobre 2015 à la Maison du Couple de 

Massabielle (St Germain en Laye).  

Renseignements et inscription : 06 65 70 65 39 et 

www.retrouvaille-coupleencrise.fr.  
Des dépliants sont à votre disposition dans le fond de l’église. 

LE PARCOURS « ZACHEE » ARRIVE POUR NOTRE PAROISSE A LA RENTREE 2015 ! 
 

« Quel sens donner à mon travail ? », « Comment vivre sincèrement ma foi dans mon environnement professionnel ? », « Comment suivre le 

Christ dans mes petits actes quotidiens en famille ? », « La Doctrine Sociale de l’Eglise, un trésor pour unifier ma vie ? » 
 

Lancé par le foyer d’accueil de la paroisse de Marnes-La-Coquette, il est proposé également aux paroisses avoisi-

nantes : Ville d’Avray, Vaucresson et Garches. 

Réservez votre soirée du jeudi 24 septembre à 20h30 pour une réunion d’information (présentation du parcours, 

témoignages et temps d’échange convivial) à la crypte de l’église de Vaucresson  -  3, place de l’Eglise. 

Pour plus d’informations : zachee.marnes.vaucresson@gmail.com ou 01 47 41 28 20 

Contact pour la paroisse de Ville d’Avray : emeric.de.valicourt@hsbcprivatebank.com ou 06 83 85 74 86 

Rencontre pour tous les servants d’autel 

Thème de la journée :  

« Jésus posa son regard sur lui et l’aima » Mc 10, 21 

Samedi 11 octobre 2015 

Au collège La Salle-Passy Buzenval 

Plus d’infos : www.servants92.fr/inscription.php 

Contact : infoservants92@gmail.com 

Invitation de la Maison des Familles du 92 

Balade nature en famille le dimanche 27 septembre 

dans le bois de Clamart. 

RDV à 10h30 gare de Meudon Val Fleury, avec 

pique-nique, boissons, vêtements adaptés à la météo, 

sacs poubelle pour s’asseoir et chaussures de sport. 

Nous vous y attendons avec des foulards orange et vous 

proposons une balade ludique dans le bois de Clamart-

Meudon, avec des jeux, des énigmes à résoudre etc… 

La promenade tranquille et le parcours s’adapteront au 

rythme du groupe. Retour au même endroit à 16h.  

Prochain rdv le 11 octobre au Parc de Saint Cloud. 
Renseignements : Françoise Forien  06 63 27 72 85 

DEVENEZ CHEF OU CHEFTAINE SCOUT(E) ! 
 

Depuis 2013, le Groupe Scouts Unitaires de France 

Bienheureux Frédéric Ozanam déploie son activité à 

Ville d’Avray pour la plus grande joie de plus de 80 

jeunes ainsi que de leurs Chefs et Cheftaines. 

Pour assurer la continuité de sa mission, le Groupe doit 

impérativement compléter l’encadrement de ces jeunes 

scouts, par des Cheftaines âgées d’au moins 17 ans, et 

des Chefs âgés d’au moins 18 ans. 

Aucune expérience préalable du scoutisme n’est exigée, 

le Groupe assure la formation scoute, seuls l’enthou-

siasme et la recherche d’aventure et de nouveauté sont 

requis ! 
 

Contact : Jean-Michel et Hélène Poloni   06.09.65.48.02 

RENTREE DU CATECHISME 

Envoi en mission des catéchistes et messe KT 

Dimanche 27 septembre,  

messe de 10h suivie d’un pot de l’amitié 

DIOCESE DE NANTERRE 

Le site du diocèse change de nom : diocese92.fr 

Connectez-vous pour le (re)découvrir. 

PANIER DU CURE 

Vous aimez faire la cuisine ? Vous souhaitez devenir 

« marmiton » et préparer un repas pour six prêtres le 

mardi ? Rejoignez l’équipe ! 
 

Contact : secrétariat paroissial 01 47 50 43 70 

ECOLE DE PRIERE 

« Mettez-vous à mon école,  

car je suis doux et humble de cœur » (Mt 11, 29) 

Du 19 au 25 octobre 2015 

Collège La Salle-Passy Buzenval à Rueil-Malmaison 

Les inscriptions sont en cours ! 

Plus d’infos : diocese92.fr/ecole-de-priere-2015-17955 
Contact : Isabelle Payen de la Garanderie 

isapdlg@hotmail.com ou 06 19 82 60 95 

Rejoignez le chœur diocésain ! 

Chaque année, le chœur diocésain participe à 3 ou 4 

évènements diocésains et prépare un concert spirituel. 

Un entretien vocal préalable est nécessaire pour le re-

joindre. 
Contacts : Patricia Boillot au 06 87 15 77 72 

Christophe Villemain au 01 41 38 12 54 

musique@92.catholique.fr 


