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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 septembre 2016 
23ème dimanche du temps ordinaire 

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

 

 
Prière de sainte Teresa de Calcutta (1910-1997)  

canonisée le dimanche 4 septembre 2016 
 
    Seigneur, enseigne-moi à ne pas parler  
    comme un bronze qui résonne  
    ou une clochette stridente,  
    mais avec amour. 
 
    Rends-moi capable de comprendre  
    et donne-moi la foi qui soulève  
    des montagnes, mais avec amour. 
 
    Enseigne-moi cet amour toujours patient  
    et gracieux : jamais envieux,  
    prétentieux, égoïste ni susceptible. 
 
    L’amour qui trouve sa joie dans la vérité,  
    toujours prêt à pardonner,  
    à croire, à espérer, à supporter. 
 
    Enfin, quand toutes les choses finies  
    se dissoudront et que tout sera clair,  
    fais en sorte que j’aie été le reflet,  
    faible mais constant, de ton amour parfait. 
         
        Mère Teresa 

 

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE : Pèlerinage paroissial de la Miséricorde 
 

* 9h : messe unique le dimanche à Ville d’Avray * 
 

   10h30 :  départ de la marche vers la Maison de la Parole à Meudon, 
   11h30 :  présentation de la Lectio Divina, 
   12h-13h30 :  déjeuner, 
   13h30 :  départ vers Sainte-Bathilde de Vanves, 
   14h30 :  présentation de la communauté, 
   16h30 :  fin et retour. 
 
 

La messe anticipée du samedi 10 septembre à 18h30 est maintenue. 
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Informations paroissiales 

HORAIRES de L’ACCUEIL  
et du SECRETARIAT PAROISSIAL 

(en dehors des vacances scolaires) 

du lundi au vendredi : 10h  -  12h 

CHEMIN D’ORAISON 
les jeudis 8 et 22 septembre,  

de 20h45 à 21h45 à l’oratoire 

BLOG DE LA PAROISSE 
Vous êtes de nouveaux arrivants ?  

Sachez que vous pouvez vous connecter à la paroisse : 
http://www.paroissevda.com 

 

C A R N E T  
 

Micheline MENAGE, Geneviève SENDRAL, Gérard DUCHEMIN,  
Paul BOUR et Christian de MONTAIS 

ont rejoint la Maison du Père. 

Inscriptions au ‘KIDCAT’ « le Caté nouvelle génération ! » 
Les inscriptions pour 2016-2017 ont lieu les : 

     * Samedi 3 septembre :  14h - 17h, 
     * Dimanche 4 septembre :  11h - 13h, 
     * Mercredi 7 septembre :  12h - 14h, 

dans les salles paroissiales (entrée à droite de l’église) 

Le ‘Kidcat’ s’adresse aux enfants de CE2, CM1 et CM2 

HORAIRES DES MESSES PENDANT L'ANNEE 
 
En week-end :      En semaine : 
Samedi : 18h30      Messes à 9h les mardis et vendredis, 
Dimanche : 10h et 11h30      et à 19h les mercredis et jeudis. 

REOUVERTURE DE LA PAUSE-CAFE 
Vendredi 9 septembre de 9h30 à 11h, 

dans les salles paroissiales 

ORDINATIONS DIACONALES EN VUE DU SACERDOCE 
 

Seront ordonnés diacres en vue du sacerdoce : 
* Philippe Saudraix et Victor Vincelot, le samedi 10 septembre à 10h en l’église Stella Matutina de Saint-Cloud, 
* Côme de Jenlis, le samedi 17 septembre à 15h en l’église Saint-Gilles de Bourg-la-Reine. 

Nous les portons dans nos prières. 

L’EVEIL A LA FOI (pour les enfants de CP et CE1) 
cherche son(sa) responsable pour les CP ! 

L’Eveil à la Foi pour les CE1continue l’année prochaine 
mais il n’y a plus de responsable pour s’occuper des CP. 

 

Qui veut prendre le relais pour permettre  
aux jeunes enfants de découvrir Jésus ? 

 

Merci de prendre contact avec Laure Brisbout : 
brisboutde.laure@neuf.fr 

LES INSCRIPTIONS A L’EVEIL A LA FOI  
(pour les enfants de CP et CE1)  
ET A L’AUMONERIE 

ont lieu les mêmes jours et au même endroit  
que le « Kidcat » (voir ci-dessus). 

JUBILE DES CATECHISTES  -  « Joie d’annoncer le Christ » 
Dimanche 25 septembre 2016 

 

En communion avec le pape François et les évêques du monde entier, dans le cadre de l’année sainte de la Miséri-
corde, Mgr Michel Aupetit invite les animateurs de la catéchèse (enfance, adolescence et catéchuménat) en paroisse et en 
école catholique, à vivre une rencontre diocésaine au cours de laquelle seront prévus le passage de la Porte Sainte, 
le sacrement de réconciliation, une catéchèse par l’évêque et, à 15h, une messe présidée par l’évêque. 

RV à 13h15 à la cathédrale du diocèse de Nanterre (catéchèse de Mgr Aupetit à 14h puis messe à 15h) 
Renseignements : Bénédicte d’Huart catechese@92.catholique.fr ou catechumenat@diocese92.fr 


