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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 Augustin,                      Père Bernard Klasen,    Yann Bouchard, diacre 

    prêtre étudiant                      curé de la Paroisse    Renaud Chérel, diacre 
 

   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 

Vacances Printemps 2015 

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

JOURNEE MONDIALE DE PRIERE POUR LES VOCATIONS 

26 avril 2015 

 

Vivre le présent avec passion pour réveiller le monde 

 
Alors que l’Eglise, tout au long de l’année 2015, rend grâce pour le don de la vie consacrée sous toutes ses 

formes, la Journée mondiale de prière pour les vocations vient ranimer le feu de la prière dans le cœur de 

chaque fidèle. Nous sommes tous concernés par la vie consacrée qui n’est autre que la réponse des baptisés 

à l’appel de Dieu à vivre selon le don de sa grâce. C’est pourquoi, en ce dimanche des vocations, l’action de 

grâce et l’intercession se mêlent avec plus d’intensité.  

 

Le jour de notre baptême, comme Pierre, Jacques, Jean et bien d’autres, nous avons été appelés à suivre le 

Christ : « Toi, viens, suis-moi. » Vivre en chrétien est la réponse commune, mais elle prend une multitude 

de formes concrètes. La prière qui monte aujourd'hui est une invitation à revenir au cœur de notre 

engagement de croyant. Le Christ est-il celui que nous suivons ? Notre vocation s’enracine dans la fidélité 

au oui que nous avons prononcé le jour de notre baptême, que nous réactivons en professant notre foi, 

auquel nous avons donné une orientation spécifique par un choix de vie déterminé. De cette fidélité naît la 

joie communicative, qui réveille le monde, de se savoir aimé et choisi.(…) 

 

La prière que nous faisons monter en ce dimanche s’intéresse à toutes les vocations. Il s’agit d’intercéder 

pour que nous soyons fidèles au Christ, c’est-à-dire pour que nous soyons « saints », chacun à notre place. 

Mariés, prêtres, religieux, moniales, célibataires, jeunes en recherche, etc, tous nous prions pour que les 

autres soient, là où Dieu les a placés, des témoins du seul pasteur, des témoins rayonnant de foi, d’espérance 

et de charité. C’est au cœur d’une Eglise renouvelée dans son engagement baptismal que pourront fleurir 

toutes les vocations nécessaires à sa vie. 

 

Père infiniment saint,  

tous tes enfant sont appelés par toi à être saints,  

mais il en est que tu invites à imiter plus étroitement la vie de ton Fils ;  

accorde à ceux que tu veux te consacrer d’être dans ton Eglise et pour le monde  

les signes du Royaume à venir. 

 

 

        Bénédicte Ducatel 

        (revue « Magnificat » - 26 avril 2015) 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

 

Louis BARRAUD, Alice et Nathan COQUELIN sont devenus enfants de Dieu par le baptême , 
 

Denise MAHOT a rejoint la Maison du Père. 

EVEIL A LA FOI  

Dimanche 10 mai 

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

Quête Saint Vincent de Paul  

Le dimanche 3 mai 
à la sortie des messes de 10h et 11h30 

Fermeture de L’ACCUEIL  

et du SECRETARIAT PAROISSIAL 

pendant les vacances de printemps 

du 20 avril au 3 mai 2015 inclus 
(prochaine feuille d’information le 10 mai) 

MESSES PENDANT LES VACANCES DE PRINTEMPS du 18 avril au 3 mai inclus 

 

En week-end :      En semaine : 

* Samedi 18 avril : 18h     * Mardis 21 et 28 avril : 8h30 

* Dimanche 19 avril : 10h30     * Vendredi 24 avril : 8h30 

* Dimanche 26 avril : 10h30     Pas de messe le vendredi 1er mai 

Pas de messe le samedi 2 mai 

* Dimanche 3 mai : 10h et 11h30 

JOURNEE MONDIALE DES VOCATIONS 

Dimanche 26 avril 

La quête est organisée pour financer la pastorale des vo-

cations sacerdotales et religieuses et la formation des 

séminaristes des quatre diocèses de la zone apostolique 

de Paris (Créteil, Nanterre, Paris et Saint-Denis.) 

SPECTACLE « MALKAH » 
Le spectacle Malkah est un spectacle musical pour tous, après Our-

ra en 2012. Il raconte l’histoire de David, soldat, poète, roi 

d’Israël. 

Si vous n’avez pas réussi à y aller en janvier, une autre 

occasion vous est proposée : réservez vos places les 23 

et 24 mai 2015 au Palais des Congrès de Paris par 

fnac.com ou ticketnet.fr ou malkah.fr ou 0 892 050 050. 

Messe des « marmitons du curé » le jeudi 7 mai 

La messe de 8h30 sera dite pour et avec les « marmitons » (panier du curé) et sera suivie d’un pot dans les salles 

Jean-Paul II. 

Vous souhaitez devenir « marmiton », c’est-à-dire préparer un repas pour six prêtres le mardi ? Vous êtes les bien-

venus ! Joignez-vous à l’équipe ce jour-là. 

I.E.R. (Institut d’Etudes Religieuses)  

de l’Institut Catholique de Paris 

Vous vous posez la question de suivre une formation 

théologique universitaire et pastorale en une ou deux 

journées par semaine, de 9h15 à 17h ? 

Venez participer gratuitement à une journée de cours 

de première année le lundi 11 mai 2015. 

Tracts et brochures au fond de l’église 

En route pour les JMJ 2016 ! 

« Heureux les miséricordieux,  

ils obtiendront miséricorde » 
 

Mardi soir, 12 mai, tous les jeunes du diocèse intéres-

sés par les JMJ de Cracovie (17 juillet-1er août 2016) 

sont invités à une première soirée d’information à Notre 

Dame de Pentecôte (parvis de La Défense) de 20h30 à 

21h30. Venez nombreux pour diffuser l’information au-

tour de vous et commencer la préparation de ce grand 

évènement dans votre paroisse ! 

Rencontre pour les grands-parents :  

« Quand nos enfants divorcent,  

comment maintenir les liens entre les générations ? » 

Mercredi 6 mai de 15h à 17h 
 

Maison Saint-François-de-Sales,  

1 parvis Jean-Paul II à Boulogne Billancourt 
 

Renseignements : 01 47 61 13 80 ou  

maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr 

Bloquez la date : SAMEDI 30 MAI ! 

Renaud et Bernadette CHEREL nous quittent à la fin de l’année scolaire. Nous pourrons les remercier et leur dire 

au revoir le samedi 30 mai lors de la messe de 18h et du pot qui suivra au Château.  

Vous êtes tous les bienvenus. 


