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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 

Dimanche 17 mai 2015 

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

 

 

JOURS DE FÊTE  

DANS LA PAROISSE DE VILLE D’AVRAY ! 

 
* Au mois de mai * 

 

SAMEDI 30 MAI 

Renaud et Bernadette Chérel 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 de la soirée qui suivra au Château. Vous êtes tous les bienvenus avec votre plat à partager. 

Vous pouvez déposer votre participation pour un cadeau commun au secrétariat. 

 

DIMANCHE 31 MAI 

Vous avez 10, 20, 30… 60 ans de mariage ? 

Vous serez fêtés à la messe de 11h30 au cours de laquelle nous accueillerons également les 

fiancés de l’année. 

Merci de vous signaler au secrétariat paroissial par téléphone ou par mail. 

 
* Au mois de juin * 

 

DIMANCHE 28 JUIN 

Ce sont les 30 ANS d’ordination du père Bernard Klasen. 

A cette occasion, il y aura une messe unique à 10h30 le dimanche 28 juin suivie d’un verre 

sur le parvis puis d’un pique-nique partagé au Château (la messe de 18h le samedi soir est 

maintenue). 

Vous êtes tous attendus. 

Vous pouvez déposer votre participation à un cadeau commun au secrétariat. 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

 

Jean CHAUMETTE et François MINOUX ont rejoint la Maison du Père. 

Fête de la PENTECÔTE 

Samedi 23 et dimanche 24 mai 2014 

Messes à 18h, 10h et 11h30 
VEILLEE DE PRIERE POUR LA VIE 

Mardi 19 mai de 19h30 à 22h  

en la cathédrale Notre-Dame de Paris  

avec les évêques des huit diocèses d’Île de France 
Des tracts sont à votre disposition dans le fond de l’église. 

SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31 MAI 

Fêter les Mères, c’est accueillir la Vie 

Journées nationales pour la Vie 

Quêtes à la sortie des messes 

au profit du Foyer El Paso et Magnificat 

« M et le 3ème secret » 

au SEL (Sèvres Espace Loisir) 

Projection le lundi 18 mai à 18h, et le mardi 19 mai 

à 20h30 où le film sera suivi d’une rencontre avec le 

réalisateur et le Père Philippe Blin (curé de Sèvres). 

Durée : 1h50. Film de Pierre Barrnérias, avec André 

Dussolier, François d’Aubigny, Hélène Ségara. 
Une enquête inédite pour découvrir, aux quatre coins du monde, les 

multiples visages de cette mère qui, depuis 2000 ans, rassure, con-

sole, guérit et interpelle... 

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES 

« Lourdes, la joie de la mission » 

du 26 au 29 octobre 2015 (départ le 25 au soir et retour le 30 au matin) 

Chers Diocésains, 

La Sainte Vierge a gratifié notre pays de nombreuses visites manifestant ainsi l’attachement du Seigneur à la vocation de cette France qu’on 

appelle encore la « Fille aînée de l’Eglise ». Mais de toutes les apparitions, Lourdes est celle qui révèle plus le cœur aimant, compatissant et 

miséricordieux de Marie que Dieu a choisie entre toutes les femmes pour donner son Fils au monde. 

Lourdes, c’est l’évangile à l’endroit : les malades, les pauvres, les humiliés, les faibles y sont honorés plus qu’ailleurs. Ils se retrouvent chez 

eux auprès de Marie, avec tous ses autres enfants. 

Voilà pourquoi je vous invite à venir nombreux de tout le diocèse de Nanterre pour répondre avec ferveur et enthousiasme à l’invitation de 

notre Mère du Ciel. 

        + Michel Aupetit 

        Évêque de Nanterre 

 

Des bulletins d’inscription sont à votre disposition dans le fond de l’église 

VENTE DE FLEURS par la communauté Foi et Lumière 

Cette année, la communauté Foi et Lumière de Ville d’Avray vous aide à fleurir vos jardins et vos balcons.  

Le dimanche 17 mai, de 10h à 13h, nous sommes devant le porche de l’église avec un grand choix de plants, de 

fleurs en pot, d’aromates à replanter, de plants de tomates et aussi de suspensions fleuries… 

Le groupe « Graines de moutarde », communauté « Foi et Lumière » de la paroisse, se retrouve mensuellement 

pour vivre des temps fraternels entre personnes handicapées mentales, parents et amis. 

Le produit de cette vente servira à améliorer l’accueil et l’attention envers les personnes handicapées mentales de 

par le monde, via Foi et Lumière International, et à aider certaines familles de notre communauté à participer à un 

temps fort à l’occasion des 25 ans de notre groupe prévu le week-end de l’Ascension 2016. 

MOIS DE MAI : LE MOIS DE MARIE 
Nous vous invitons à la récitation du chapelet en l’honneur de la 

Vierge Marie dans l’église St Nicolas St Marc. 

La prière a lieu aux jours et heures suivants :  

 - les mardis, jeudis et vendredis à 9h  

 - les mercredis à 18h15 

L’ECOLE DE PRIERE DES JEUNES DU DIOCESE DE NANTERRE 

recherche ses animateurs pour ses trois sessions du 5 au 12 juillet, du 13 au 19 juillet, du 19 au 25 octobre 

Pour la 11ème édition de l’EPJ de Nanterre, nous recherchons 60 accompagnateurs. Tu as plus de 18 ans, un di-

plôme d’animation ou non (l’EPJ peut aider à l’obtention de ces diplômes à partir de 17 ans) et tu as surtout une 

grande confiance dans le Christ et beaucoup d’enthousiasme… alors, les jeunes de l’EPJ t’attendent pour que tu 

vives avec eux cette semaine aux couleurs de l’Evangile ! 
 

Renseignements : Brigitte Berlemont  -  06 30 08 93 40 / ecole-de-priere@92.catholique.fr 

FETE DE L’AUMÔNERIE 

Le samedi 20 juin à la Louve, 1 rue du clos Anet, 92310 Sèvres 

La lettre de mission de Maria et Michel, responsables de l’aumônerie de l’enseignement public de Sèvres-Ville 

d’Avray, se termine. Venez nombreux remercier le Seigneur lors de la messe d’action de grâce célébrée à 17h sui-

vie d’un barbecue à 18h30 ! 

LA LETTRE de notre évêque est arrivée ! Prenez-la. 


