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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 24 mai 2015 

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

 

PROJETS D’ÉTÉ 18/30 ANS 
 

 

CHEMIN DE PAIX ET D’UNITE DE VEZELAY A TAIZE 

Période : 19 au 25 juillet 

6 jours à pied avec le Seigneur, le père Olivier Joncour, curé de Colombes, et des jeunes. 

Découverte des grandes figures de sainteté et de paix. 

Au programme : marche de 25 à 30 km/jour, messe, temps de prière, chants, réflexion et 

discussion, découverte d’artisans de paix. 

 

HOLY BEACH 

Période : 24 au 31 juillet 

HolyBeach retourne en Bretagne Sud à Carnac 

Au programme : camping, messe, enseignement, plage, évangélisation, témoignages, guitare 

sur la plage, volley, vie fraternelle… 

Le projet est ouvert à tous ceux qu’anime le désir d’annoncer le Christ, venant d’Ile-de-

France, de Bretagne,… ou d’ailleurs. 

 

CROISIERE SPI 

Période : 22 au 29 août 

Des jeunes et des prêtres du diocèse de Nanterre embarquent de Lorient pour une semaine de 

voile en Bretagne Sud. 

Sur chaque bateau, un aumônier, un skipper et 6 jeunes. 

 

 

Pour toutes ces activités, plus d’infos et inscriptions : 

www.jeunescathos92.fr 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Maxime et Alexis BAILLY, Ambre et Nolann SOYEZ sont devenus enfants de Dieu par le baptême, 
 

Anne-Marie BIGANT a rejoint la Maison du Père. 

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 

NOTRE-DAME DE FATIMA 

Le samedi 6 juin la messe de 18h, en l’honneur de 

Notre-Dame de Fatima, sera animée par la communauté 

portugaise. La messe sera précédée à 17h30 d’une pro-

cession autour de l’église. 

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

« Lourdes, la joie de la mission » 

Le pèlerinage accueille et accompagne : 

* les personnes seules, en couple, ou en famille, en groupe ou en paroisse, pratiquantes ou non, en recherche ou 

dans le doute… 

* les pèlerins malades ou handicapés : une structure d’accueil et d’hébergement adaptée, avec l’aide d’hospitaliers 

bénévoles, est prévue. 

* les enfants et les jeunes venant avec leurs parents : des activités sont proposées par tranches d’âge pour les 4/6 

ans (éveil à la foi), les 6/11 ans et les collégiens. 
 

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

JOURS DE FÊTE DANS LA PAROISSE DE VILLE D’AVRAY ! 

Le week-end prochain... 

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 rapidement au secrétariat paroissial par téléphone ou par mail. 
 

… et 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. 

MOIS DE MAI : LE MOIS DE MARIE 
Récitation du chapelet aux jours et heures suivants :  

les mardis, jeudis et vendredis à 9h et 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 célé-

brée à 17h suivie d’un barbecue à 18h30 ! 


