
Numéro 181 

21 avril 2002 
P a r o i s s e  d e  V i l l e  d ' A v r a y  

21 avril 2002 

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/    
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    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 27 septembre 2015 

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

Paroisse Saint-Nicolas Saint-Marc  Septembre 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  
 

Micheline PACAULT et Jean BAZENNERYE ont rejoint la Maison du Père 
 

 

ADORATION dans l’église pour les enfants 

Vendredi 2 octobre de 15h45 à 16h45. 

Vous y êtes tous invités. 

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. 

PARTICIPEZ A LA MESSE MUSICALE 

Vous aimez chanter ou vous jouez d’un instrument de musique ? Venez préparer la messe musicale intergénéra-

tionnelle de novembre. RDV jeudi 1er octobre à 20h45 dans les salles paroissiales avec votre enthousiasme et vos 

propositions de chants. 

Renseignements : Pia de Buchet 06 83 00 00 15 

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 

DECES 

Monsieur Vianney de LAMARZELLE est décédé 

cette semaine. Ses obsèques seront célébrées mardi 29 

septembre à 15h dans l’église de Ville d’Avray. 

La communauté paroissiale accompagne sa famille de 

ses prières. 

! ATTENTION ! 

L’horaire de la messe du samedi soir change à partir du samedi 3 octobre :  

Messe à 18h30 (au lieu de 18h) 
 

La messe du jeudi change également à partir du 1er octobre : 

Messe à 19h (au lieu de 8h30) 

GARDERIE DU DIMANCHE 

La garderie du dimanche cherche des jeunes gens et des 

jeunes filles (13-18 ans) pour garder et occuper les pe-

tits enfants pendant les messes de 10h et 11h30 le di-

manche en dehors des vacances scolaires. 

Merci d’avance ! 

Contact : Amélie DARGNIES 06 67 86 16 80 

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 

RELAIS LUMIERE ESPERANCE 

Dates des rencontres à venir : 

Samedi 10 octobre à Chaville à 14h30 sur le thème de 

« la patience », ouverte aux familles confrontées à la 

maladie psychique d’un des leurs. 

Samedi 28 novembre à 14h30 à Chaville. Le thème 

sera communiqué ultérieurement. 

MOIS D’OCTOBRE MOIS DU ROSAIRE 

Notre Dame, Marie, mère de Dieu, nous demande de 

prier le chapelet chaque jour, en particulier au mois 

d’octobre, le mois du Rosaire, pour obtenir la paix et 

changer de vie. Le monde se trouve dans l’épreuve car 

il a oublié et abandonné Dieu. 

Nous vous invitons à la prière du chapelet dans 

l’église les mercredis à 18h15, les mardis et vendre-

dis à 9h. 

Père Anatole NIYITANGA 

La paroisse de Ville d’Avray accueille le père Anatole Niyitanga pour l’année 2015-2016 et lui souhaite la bienve-

nue ! 

Le père Anatole est né au Rwanda en 1976 et a été ordonné prêtre le 24 juillet 2004. Il a exercé différentes fonc-

tions : entre 2004 et 2007, il a été vicaire de la paroisse Kayanzi (diocèse Kabgayi), puis entre 2007 et 2010, il en a 

été le curé. De 2010 à 2015, il a été directeur de la CARITAS DIOCESAINE de Kabgayi et président de la com-

mission diocésaine Justice et Paix.  

Sa famille est composées de ses parents, de son frère aîné et de ses quatre sœurs. 

Le père Anatole vient faire un master en théologie morale à l’Institut Catholique. 


