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 Père Anatole Père Augustin,                    Père Bernard Klasen,    Yann Bouchard, diacre 

    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 6 décembre 2015 

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

 
Paroisse Saint-Nicolas Saint-Marc  Décembre 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  
 

Mathilde BENAISE HASCOET et Louise DATTEE sont devenues enfant de Dieu par le baptême 

Messe Caté’ 

Dimanche 13 décembre, messe de 10h 

Les garçons qui souhaitent être servants de messe pen-

dant les messes Caté’, le pourront. Il suffit d’arriver 1/4 

d’heure plus tôt et de se présenter à la sacristie. 

CHEMIN D’ORAISON 

le jeudi 10 décembre,  
de 20h45 à 21h45 à l’oratoire 

BRICO-BAVARDAGE 
Prochain rendez-vous : 

Le lundi 14 décembre de 14h30 à 16h30 
dans les salles paroissiales 

Messes pendant les vacances de Noël du samedi 19 décembre 2015 au dimanche 3 janvier 2016 inclus 
 

 En week-end :      En semaine : 

 * Samedi 19 décembre : 18h30    * Mardi 22 décembre : 8h30 

 * Dimanche 20 décembre : 10h30   * Mardi 29 décembre : 8h30 

 * Dimanche 27 décembre : 10h30   * Vendredi 1er janvier : 10h 

 * Dimanche 3 janvier : 10h et 11h30 

LAUDES DE L’AVENT 2015 

Nous vous invitons à venir nombreux chanter les laudes 

pendant la période de l’Avent. Nous les disons du lun-

di au vendredi à 7h30 du matin à l’oratoire (entrée par 

la cour intérieure du presbytère). Des feuilles avec les 

hymnes et les psaumes vous sont distribuées sur place. 

Que cette prière nous aide à avancer le mieux possible 

vers les fêtes de Noël. 
 

 Pour tout renseignement, s’adresser à : 

 Catherine Siguier 06 26 45 48 32 

 ou Françoise Récamier 01 47 09 03 77 

M E S S E S   D E   N O Ë L 
 

Jeudi 24 décembre :      Vendredi 25 décembre : 
* 17h : célébration sans messe pour les petits enfants   * 10h30 : messe 
 (chants et contes pendant une demi-heure) 

* 19h : messe 

* 20h30 : messe 

* 22h : messe 

CADEAU POUR LE PÈRE AUGUSTIN 

Vous n’avez pas eu le temps de déposer votre partici-

pation (en liquide ou en chèque à l’ordre de « Paroisse de Ville 

d’Avray ») ?  

Vous pouvez encore le faire jusqu’au 15 décembre. 

Merci pour lui ! 

CONCERT JUBILEO 

Dimanche 13 décembre à 17h dans l’église 

« Le Messie » de Haendel 

APRES-MIDI DU PARDON 

Mercredi 16 décembre de 17h30 à 21h dans l’église 
(messe à 19h comme d’habitude) 

JUBILE DE LA MISERICORDE 

8 décembre 2015  -  20 novembre 2016 

L’Année de la Miséricorde sera lancée à la paroisse le 

week-end des 12-13 décembre. Un livret du Jubilé de 

la Miséricorde, édité par le diocèse, vous sera proposé à 

la sortie des messes. 

DENIER DE L’EGLISE POUR L’ANNEE 2015 

Merci à tous ceux qui l’ont déjà versé ! 

Plus que quelques jours pour déposer votre offrande 

dans les quêtes, au secrétariat ou par internet. 
 

Des enveloppes sont à votre disposition dans le fond de l’église. 

Projection du film : « TerraFerma »  

le lundi 14 décembre aux 3 Pierrots, 6 rue du Mont-Valérien à Saint Cloud 

L’équipe d’Habemus Ciné propose une rencontre autour du film « TerraFerma » : terre d’espoir, chemin de dou-

leur, « TerraFerma » est une fable profonde sur l’arrivée de clandestins au  sein d’une petite communauté insulaire.  

Le temps d’une soirée, laissons-nous bousculer… Migrons vers l’Autre.  

Le film sera suivi d’un temps d’échange - Renseignements sur : www.habemus-cine.fr. - Tarif : 8 € 

EVEIL A LA FOI  

Dimanche 13 décembre 

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

1ère étape de baptême 

Le dimanche 13 décembre, à la messe de 10h, 9 enfants 

du catéchisme demanderont officiellement à l’Eglise à 

être baptisés. C’est la 1ère étape de cheminement vers 

le baptême. 

Prions avec eux et avec leurs familles. 


