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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      

  
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 6 septembre 2015 

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

 

 

ENTENDRE ET PARLER 
 

édito de Bernadette Mélois,  

rédactrice en chef de « Magnificat » 

 

 

Ce mois-ci, Jésus nous invite à le suivre sur des chemins peu ordinaires. Il nous emmène 

loin, en plein territoire de la Décapole, ce groupe de dix villes païennes fondées, pour la 

plupart, à l’est du Jourdain par des colons grecs et raffermies par l’envahisseur romain.  

 

Jésus, qui est venu pour les brebis de la maison d’Israël, ne craint nullement d’élargir le 

cercle de ses déplacements et de ses rencontres. Et, dans cet environnement apparemment 

peu propice, il nous révèle ce qu’il veut guérir en nous : la surdité et le mutisme. La surdité 

qui nous empêche d’entendre ces frères et sœurs parfois si différents de nous ; le mutisme 

qui réfrène notre capacité à témoigner de la Bonne Nouvelle.  

 

Mais ce double handicap, Jésus veut le guérir pour peu que nous nous approchions de lui et 

que, nous prenant par la main, il nous conduise à l’écart, loin de la foule, dans la chambre 

intérieure de notre cœur. C’est là que, patiemment, il vient mettre ses doigts sur nos lèvres, 

puis toucher notre bouche. C’est là que nous l’entendons nous demander : « Pour toi qui suis

-je ? » et aussi : « Par amour de moi, veux-tu être le serviteur de mes frères ? »  

 

Alors, de la parole libérée peut jaillir une confession de foi qui nous entraîne sur de 

nouveaux chemins à la rencontre de tant d’hommes et de femmes en quête de vie et de 

vérité. 

 

Voilà bien l’appel qui retentit en ce début d’année scolaire : suivre Jésus là où il va et le 

laisser faire bien toute chose en nous et par nous. 



PAGE 2 

 

Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Josué et Quiterie BELLOCQ, Léon GREYFIE DE BELLECOMBE, Paul-Emile GORGEARD,  

Ambroise LATOUR et Eva HEBRE 

sont devenus enfants de Dieu par le baptême 

 

Nicole DARDE, Philippe LAMBRET, Geneviève BERGER et Jean PUJOL ont rejoint la Maison du Père. 

HORAIRES de L’ACCUEIL  

et du SECRETARIAT PAROISSIAL 

(en dehors des vacances scolaires) 

du lundi au vendredi : 10h  -  12h 

CHEMIN D’ORAISON 

les jeudis 10 et 24 septembre,  
de 20h45 à 21h45 à l’oratoire 

BLOG DE LA PAROISSE 

Connectez-vous à la paroisse : 

http://www.paroissevda.com 

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 » 

Date limite d’inscription : 20 septembre 2015 
 

Bulletins d’inscription dans le fond de l’église 

HORAIRES DES MESSES PENDANT L’ANNEE 
 

En week-end :     En semaine jusqu’au vendredi 11 septembre inclus : 

Samedi : 18h      Messe à 8h30 les mardis et vendredis 

Dimanche : 10h et 11h30    A partir du mardi 15 septembre : 

       Mardi, jeudi et vendredi : 8h30 

       Mercredi : 19h 

INSCRIPTIONS A L’EVEIL A LA FOI ET AU CATECHISME 2015-2016 

Vous n’avez pas pu venir les samedi 5 et dimanche 6 septembre pour inscrire votre enfant ?  

Les catéchistes vous attendent le : 

Mercredi 9 septembre : 11h30-13h. 

dans les salles paroissiales (entrée par l’escalier et les portes vitrées à droite de l’église) 

 

    Eveil à la Foi : pour les enfants de CP et CE1, 

    Catéchisme    : pour les enfants de CE2, CM1 et CM2, 

    Aumônerie    : collège et lycée. 

L’évêché de Nanterre recherche un  

ADMINISTRATEUR RESEAU ET  

BUREAUTIQUE (H/F) CDI à temps plein 

La fiche de poste est consultable sur : 

http://92.catholique.fr/offre-d-emploi-salaries-18540 
 

Envoyez votre CV et lettre de motivation à :  

recrutement@92.catholique.fr 

MESSE ET PIQUE-NIQUE DE RENTREE 

Dimanche 20 septembre  

Une seule messe à 10h30 dans l’église puis buffet partagé aux Etangs de Ville d’Avray 
 

Plus de renseignements seront donnés dans la feuille d’info du 13 septembre 

HORAIRES DU CATECHISME 2015-2016 
 

MERCREDI : 11h45-13h30 (formule pique-nique/KT) 

JEUDI          : 16h-17h30 (formule goûter/KT) 

SAMEDI      : 9h30-10h30 ou 10h30-11h30 

90ème session des Semaines Sociales de France  

les 2, 3 et 4 octobre à l’UNESCO à Paris 

Thème : « religions et cultures » 
 

Dépliants au fond de l’église 

DEVENEZ CHEF OU CHEFTAINE SCOUT(E) ! 
 

Depuis 2013, le Groupe Scouts Unitaires de France Bienheureux Frédéric Ozanam déploie son activité à Ville 

d’Avray pour la plus grande joie de plus de 80 jeunes ainsi que de leurs Chefs et Cheftaines. 

Pour assurer la continuité de sa mission, le Groupe doit impérativement compléter l’encadrement de ces jeunes 

scouts, par des Cheftaines âgées d’au moins 17 ans, et des Chefs âgés d’au moins 18 ans. 

Aucune expérience préalable du scoutisme n’est exigée, le Groupe assure la formation scoute, seuls l’enthousiasme 

et la recherche d’aventure et de nouveauté sont requis ! 
 

Contact : Jean-Michel et Hélène Poloni   06.09.65.48.02 

QUETE POUR L’EDUCATION CHRETIENNE 

DES ENFANTS 

Samedi 12 et dimanche 13 septembre 


