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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 

 

Vacances de Pâques 2017 
du 1er au 17 avril inclus 

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

 
HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE 

 
 

    * DIMANCHE DES RAMEAUX 9 avril 
       10h et 11h30 : Messes 
 
Le dimanche des Rameaux, aux deux messes de 10h et 11h30, du buis sera proposé par la paroisse à 
l’entrée de l’église avant le début des messes. Il est recommandé aux paroissiens de prendre ce buis en 
donnant une participation au lieu d’acheter les rameaux des marchands ambulants. Merci d’avance. 

 
 
    * MARDI SAINT 11 avril 
       18h : Messe chrismale à la cathédrale de Nanterre 
     
    * JEUDI SAINT 13 avril 
       21h : La Cène 
 
    * VENDREDI SAINT 14 avril 
       15 h : Chemin de Croix 
 
       21h : Office de la Passion 
 
Pendant l’office du Vendredi Saint, la quête est faite pour la TERRE SAINTE. Elle est reversée en 
totalité pour soutenir les chrétiens qui désirent rester sur la terre qui a vu naître et grandir le Christ. 
Notre générosité est essentielle pour eux. Merci. 

 
    * SAMEDI SAINT 15 avril 
       21h : Vigile Pascale (pas de messe anticipée à 18h30) 
 

Trois enfants du catéchisme, David, Alicia et Lenny, seront baptisés pendant la Vigile Pascale. 

 
    * DIMANCHE DE PÂQUES 16 avril 
       10h30 : Messe de Pâques 
 

Quatre enfants du catéchisme, Ombeline, Angélica, Lucie et Esther, seront baptisées  
pendant la messe du dimanche de Pâques. 

 
Portons ces enfants dans nos prières. 
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Informations paroissiales 

CHEMIN D’ORAISON 
 

les jeudis 11 et 27 avril,  
de 20h45 à 21h45 à l’oratoire 

EVEIL A LA FOI  
Dimanche 23 avril, 9h45-11h 

Éveil CP et Eveil CE1  
(dans les salles paroissiales, entrée à droite de l’église) 

 

C A R N E T  
 

Isabelle FOUAN est devenue enfant de Dieu par le baptême. 
 

 

MESSE MUSICALE 
Samedi 22 avril à 18h30 

(répétition mardi 18 avril, 20h30-22h30, salle de la garderie) 

Venez nombreux à cette messe  
qui fait la part belle à la louange ! 

QUETE POUR L’INSTITUT CATHOLIQUE 
Samedi 1er et dimanche 2 avril à la sortie des messes 

L’institut Catholique de Paris soutient l’engagement 
de l’Église dans l’enseignement supérieur en offrant 
aux étudiants les moyens de se construire aussi bien in-
tellectuellement que spirituellement. 

La quête est nécessaire car la subvention de l’Etat est insuffisante 
pour couvrir les charges. Laïcs, prêtres et séminaristes bénéficiant 
de ces enseignements, sont reconnaissants du soutien que vous leur 

apporterez afin de poursuivre leur formation au service de l’Église.. 
Merci pour votre générosité. 

SEMAINE SAINTE A LA DEFENSE 
Découvrir le « peuple » de la Défense avec le regard du Christ. Témoignages, prières. Inviter ce peuple à vivre les 
pauses de midi de la Semaine Sainte avec le Christ, à Notre-Dame-de-Pentecôte sur le parvis de la Défense, et pré-
parer les célébrations avec l’équipe liturgique. 

Du 10 au 17 avril 2017 à Notre-Dame-de-Pentecôte à La Défense 
Contact : sœur Christiane : 06 38 23 53 13 / semainesainte2017aladefense@gmail.com 

UNE MOSAÏQUE POUR SAINTE GENEVIEVE ! 
 

Dans le cadre des 50 ans du Diocèse, notre évêque Mgr 
Aupetit a souhaité poursuivre l’aménagement du site de 
la cathédrale de Nanterre et offrir à sainte Geneviève 
une œuvre remarquable en mosaïque (4m x 10m), 
pour créer un lieu de prières et de pèlerinage sur le site 
de sa naissance. C’est le père Marko Rupnik, artiste 
théologien renommé, qui la réalise. 
 

Des plaquettes vous permettant de faire un don, sont à 
votre disposition dans le fond de l’église. 

MESSES PENDANT LES VACANCES DE PÂQUES 
du samedi 1er au lundi 17 avril inclus 

 
En week-end :      En semaine : 
* Samedi 1er avril : 18h30     * Mardi 4 et vendredi 7 avril : 9h 
* Dimanche 2 avril : 10h30      
* Dimanche 9 avril, dimanche des Rameaux : 10h et 11h30 
 

du 10 au 16 avril, horaires de la semaine sainte (cf edito) 

Fermeture de l’accueil et du secrétariat paroissial 
pendant les vacances de Pâques 

du samedi 1er au lundi 17 avril inclus 
(prochaine feuille d’information le 23 avril) 

« MALKAH »  
David et le temps des prophètes 
Spectacle musical d’Eric Libault 

 

DERNIERE REPRESENTATION 
 

Dimanche 21 mai à 18h  
au Palais des Congrès de Paris 

Location : points de vente habituels 
08 92 050 050  /  viparis.com  /   malkah.fr 

RASSEMBLEMENT DES CHRETIENS LE JOUR DE PÂQUES A LA DEFENSE 
Catholiques, orthodoxes, protestants proclament ensemble « Christ est ressuscité ! »  

en présence des évêques et des responsables des Églises 
Dimanche 16 avril 2017 à 7h30 (durée 1h environ) 

Place de la Défense (accès fléché) 
www.paques2017.fr 

JOURNEE DES FIANCES ET ANNIVERSAIRES DE MARIAGE 
Dimanche 21 mai 

A la messe de 11h30, nous accueillerons les fiancés de l’année.  
Nous fêterons également les couples qui célèbrent leurs 10, 20, 30,… 60 ans de mariage !  

La bénédiction des anniversaires de mariage sera donnée au cours de la messe. 
Signalez-vous à l’accueil ou au secrétariat paroissial par téléphone ou par mail. 

Puis les fiancés et les mariés seront invités à un « Biergarten » (repas convivial avec saucisses, salades et bières) avenue 
Thierry. Plus de renseignements vous seront donnés ultérieurement. 

PRIERE DE GUERISON ET DE DELIVRANCE 
Présidée par Mgr Michel Aupetit 
Dimanche 30 avril 2017 à 15h,  
Cathédrale Sainte-Geneviève 

Enseignement de l’évêque, prière de guérison et de délivrance,  
sacrement du pardon, adoration eucharistique.  

Informations : 01 41 38 12 30  
ou accueil@92.catholique.fr 


