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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 Augustin,                    Père Bernard Klasen,    Yann Bouchard, diacre 

    prêtre étudiant 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 13 septembre 2015 

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

 

Messes et pique-nique de rentrée 
Dimanche 20 septembre 2015 

 
Au programme… 
 
Messe du dimanche, à 10h30, à l’église (la messe du samedi à 18h est maintenue) 

 
Marche jusqu’aux étangs, après la messe, par le mail Boivieux 

Rendez-vous derrière le petit étang, où seront dressées tables et 
chaises 

 
Grand pique-nique partagé, aux étangs de Corot 

Avec, sur place, 

- accueil des nouveaux arrivants à Ville d’Avray 

- présentation des projets et des nouveautés de la Paroisse 

- rencontre des équipes et activités 

 
 

Pour le pique-nique… 
 
Nous vous proposons de contribuer selon la lettre par laquelle commence votre nom : 
 
A à B biscuits apéritif + dessert ou fruits 
C à E quiche + salade 
F à K quiche + salade 
L à O charcuterie + pain + boisson  
P à Z fromage + pain + boisson  
 
 

Plats et boissons seront déposés en salle Jean-Paul II avant la messe,  
et récupérés ensuite pour la marche vers les étangs. 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Cléa LE BRIS et Marceau DANON sont devenus enfants de Dieu par le baptême 
 

Anne-Marie LECARLATTE et Cyrille LE GALLIC se sont unis devant Dieu par le mariage 
 

Claire BERAUD a rejoint la Maison du Père. 

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 

WEEK-END « RETROUVAILLE » D’OCTOBRE 2015 

Problème de couple ? Difficulté à vivre ensemble ou déjà séparés ? Retrouvaille est là pour aider les couples à 

retrouver confiance et espoir dans leur mariage. Le programme débute par un week-end du 9 (soir) au 11 octobre 

2015 à la Maison du Couple de Massabielle (St Germain en Laye). Renseignements et inscription : 06 65 70 65 39 et 

www.retrouvaille-coupleencrise.fr. Des dépliants sont à votre disposition dans le fond de l’église. 

LE PARCOURS « ZACHEE » ARRIVE POUR NOTRE PAROISSE A LA RENTREE 2015 ! 
 

« Quel sens donner à mon travail ? », « Comment vivre sincèrement ma foi dans mon environnement professionnel ? », « Comment suivre le 

Christ dans mes petits actes quotidiens en famille ? », « La Doctrine Sociale de l’Eglise, un trésor pour unifier ma vie ? » 
 

Lancé par le foyer d’accueil de la paroisse de Marnes-La-Coquette, il est proposé également aux paroisses avoisi-

nantes : Ville d’Avray, Vaucresson et Garches. 

Réservez votre soirée du jeudi 24 septembre à 20h30 pour une réunion d’information (présentation du parcours, 

témoignages et temps d’échange convivial) à la crypte de l’église de Vaucresson  -  3, place de l’Eglise. 

Pour plus d’informations : zachee.marnes.vaucresson@gmail.com ou 01 47 41 28 20 

Contact pour la paroisse de Ville d’Avray : emeric.de.valicourt@hsbcprivatebank.com ou 06 83 85 74 86 

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 

LE CHŒUR DE VILLE D’AVRAY RECRUTE 
Vous aimez chanter. Vous avez une voix de ténor ou de 

basse. Vous cherchez une ambiance musicale exigeante mais 

chaleureuse et conviviale. Venez nous retrouver même si 

vous êtes débutant. 

Nos répétitions hebdomadaires ont lieu tous les lundis à 

20h15 au Château à partir du 14 septembre. Nous pré-

parons pour avril 2016 les Carmina Burana de Carl Off. 

Vous trouverez sur le site du chœur toutes les informa-

tions nécessaires : http://www.choeurvilledavray.com/ 

Si vous êtes intéressés, dites-le nous par email : con-

tactcva@choeurdevilledavray.com ou par téléphone au 

01 46 26 01 09 ou au 01 46 03 86 58 

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 CE WEEK-END 

Samedi 12 et dimanche 13 septembre 

Cette quête est destinée à soutenir les projets et les ini-

tiatives pour les jeunes, dans les paroisses, les aumône-

ries de l’enseignement catholique, les mouvements ca-

tholiques. 

Par votre générosité, vous participez à l’évangélisation 

des jeunes ! 

HORAIRES DES MESSES DE SEMAINE 
 

Les messes de semaine reprennent aux horaires habi-

tuels à partir du mardi 15 septembre : 

 Mardi, jeudi et vendredi : 8h30 

 Mercredi : 19h suivie de l’adoration 

DIOCESE DE NANTERRE 

Le site du diocèse change de nom : diocese92.fr 

Connectez-vous pour le (re)découvrir. 

PANIER DU CURE 

Vous aimez faire la cuisine ? Vous souhaitez devenir 

« marmiton » et préparer un repas pour six prêtres le 

mardi ? Rejoignez l’équipe ! 
 

Contact : secrétariat paroissial 01 47 50 43 70 
LA LETTRE DU DIOCESE pour les mois de sep-

tembre/octobre est parue. Elle est dans les présentoirs 

au fond de l’église. 


