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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 19 juin 2016 
12ème dimanche du temps ordinaire 

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

 
 
 

ANNEE DE LA MISERICORDE 
 
 

PERINAGE DE LA MISERICORDE LE DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2016 
 
Toute la paroisse est invitée à participer au pèlerinage de la Miséricorde qui nous mènera 
au Prieuré Sainte Bathilde à Vanves. Il aura lieu à la rentrée, le dimanche 11 septembre.  
Notez bien la date ! 
 

 
Programme : 

 
9h : messe unique à Ville d’Avray 
 
10h30 : départ de la marche vers la Maison de la Parole, à Meudon (3 km, 50 mn), 
 
11h30 : présentation de la Lectio Divina, 
 
12h-13h30 : déjeuner à la Maison de la Parole (chacun apporte son pique-nique), 
 
13h30 : départ vers Sainte-Bathilde de Vanves (3,4 km, 1h), 
 
14h30 : présentation de la communauté par sœur Pascale (15 mn), visite du cloître 
(architecture de Don Bello), passage de la Porte de la Miséricorde, 
 
16h30 : Fin et retour. 
 
 
 

Pour faire l’aller et le retour en transports en commun,  
des renseignements vous seront communiqués ultérieurement. 
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Informations paroissiales 

COLLECTE « LA MERE ET L’ENFANT » 
Les quêtes réalisées à la sortie des messes des 28 et 29 
mai ont rapporté la somme de 750 €. La moitié de la 
somme ira à l’association « Magnificat-accueillir la 
vie », l’autre à la maison du diocèse « Foyer El Paso ». 

Merci pour votre générosité. 

 

C A R N E T  
 

Scarlette, Vickie et Maxine CABARET sont devenus enfants de Dieu par le baptême, 
 

Brice DOUHAIRE et Miki FUKUSHIMA se sont unis devant Dieu par le mariage le samedi 11 juin. 

ECOLE DE PRIERE 
« Mettez-vous à mon école,  

car je suis doux et humble de cœur » (Mt 11, 29)  
Il reste quelques places pour les sessions du 9 au 15 
juillet à Montligeon et celle du 22 au 28 octobre à 
Rueil-Malmaison. L’encadrement des jeunes par des 
animateurs du diocèse est un point fort de l’Ecole de 
Prière. Que vous soyez étudiants, professionnels, pa-
rents, religieux, jeunes ou moins jeunes, vous pouvez 
nous rejoindre dans cette belle aventure. Plus d’infos sur 
le site du diocèse :  
http://diocese92.fr/Ecole-de-priere-2016 
Contact inscription : Brigitte Berlemont :  
06 30 08 93 40 ou ecole-de-priere@92.catholique.fr 
Contact animateurs : Emmanuelle Alglave  
01 46 44 22 66 ou ecole-de-priere@92.catholique.fr 

Pèlerinage des pères de famille à Montligeon  
du 1er au 3 juillet 2016 

Cette année, tous les pères de la paroisse sont invités à 
venir marcher avec le Père Klasen durant trois jours 
dans les forêts du Perche, vers le sanctuaire de      
Montligeon. Comme des milliers de pères dans toute la 
France, ce pèlerinage sera pour nous l’occasion de par-
tager sans complexe entre hommes les joies, défis et 
difficultés de notre paternité, dans une ambiance dé-
contractée et conviviale. 
 

Toutes les infos sur le blog de la paroisse :            
http://www.paroissevda.com/2016/05/pelerinages-des-
peres-de-famille-a-montligeon-1-3-juillet-2016.html 
Contacts : Franck Bouvattier 06 86 93 61 97  
   ou Eden Agbojan 06 80 04 39 68 

LE PÈRE DIDIER BERTHET EST NOMME EVÊQUE DE SAINT-DIE 
Le père Didier Berthet, ordonné prêtre en 1992 pour le diocèse de Nanterre, était jusqu'à présent supérieur du sémi-
naire Saint-Sulpice à Issy-les-Moulineaux. Il vient d’être nommé par le pape François, suite à la démission de Mgr 
Jean-Paul Mathieu, évêque de Saint-Dié. La date de son ordination épiscopale vous sera communiquée rapidement 
dès qu’elle sera rendue officielle. 
Rendons grâce à Dieu pour cet appel et que l’Esprit-Saint accompagne le père Berthet dans cette grande et belle 
mission. 

RELAIS LUMIERE ESPERANCE 
Notre rencontre pour les familles confrontées à la souf-
france psychique d’un des leurs du mouvement Relais 
Lumière Espérance aura lieu le samedi 25 juin à Notre 
Dame de Lourdes à Chaville à 14h30. Parlez-en au-
tour de vous.  
Contact :  
Brigitte Descourtieux 01 47 51 78 74 avec répondeur, 
Père Jacques Sévenet à Notre-Dame de Lourdes. 

Vous avez perdu un objet ? Il se trouve peut-être au presbytère ! 
Il y a actuellement au presbytère : 

Un parapluie pliant rose fuchsia, un parapluie pliant noir dans un sachet gris, un petit porte-monnaie bordeaux, un 
béret rouge, un bonnet noir, une paire de gants en cuir noir (femme), une paire de moufles à motifs (enfant), un pull-
over bleu-marine (taille S marque « Chipie »), des petits sacs à dos... 

Venez vite les chercher ; ils seront donnés le 1er juillet. 

! Les clés de la paroisse ! 
Vous avez à l’année une clé de la paroisse  

(salles paroissiales, presbytère, église) ?  
Vous pouvez la rapporter à l’accueil et au secrétariat 

jusqu’au vendredi 1er juillet. 
Si vous en avez besoin pendant l’été, merci de passer au 
presbytère ou d’écrire un mail au secrétariat pour le si-
gnaler. 

À bientôt ! 

RECRUTEMENT 
Le diocèse de Nanterre recherche : 

 

1/ un(e) secrétaire pour son service immobilier.  
Poste CDI 4/5ème à pourvoir au plus tôt. Expérience 
requise en assistanat, parfaite maîtrise du pack Office.  
Pour postuler : envoyer CV et lettre de motivation à 
recrutement@diocèse92.fr 
 

2/ un(e) responsable administratif pour son écono-
mat. 
Poste CDI 4/5ème à pourvoir en septembre 2016. Ex-
périence requise sur logiciel de gestion spécifique et 
bases de données.  
Pour postuler : envoyer CV et lettre de motivation à 
recrutement@diocese92.fr 

Pour ces deux postes, plus d’infos sur : 
http://diocese92.fr/offres-d-emploi-salaries 

 

3/ un(e) assistante pour la commission de pastorale 
des funérailles (bénévole).  
Présence limitée à l’évêché, en fonction des besoins, 
hors vacances scolaires, avec possibilité de télétravail. 
Pour postuler : envoyer CV et lettre de motivation à 
pastorale.funerailles@diocese92.fr 

Pour ce poste, plus d’infos sur : 
http://diocese92.fr/offres-d-emploi-benevoles 


