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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 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 

 

Dimanche 8 janvier 2017 
Épiphanie du Seigneur 

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

 
 

ASSOCIATION DES BRANCARDIERS ET INFIRMIERES DE L’ILE DE FRANCE 
(A.B.I.I.F.) 

 

L’A.B.I.I.F., sous la direction du diocèse de Paris, organise et anime chaque année un pèlerinage à Lourdes 
pour des personnes malades ou handicapées de la Région Parisienne. 
 
En 2016, L'ABIIF a ainsi accompagné en pèlerinage 280 personnes (1/4 venant des Hauts de Seine), dont 
environ 30 de moins de 30 ans. Plus de 550 hospitaliers bénévoles, dont 16 aumôniers, 14 médecins, 16 
infirmières diplômées d'Etat, 3 Kinés, ont accompagné dans leur démarche spirituelle malades 
ou handicapés (enfants, adultes) et personnes âgées. Chaque participant bénéficie ainsi d’un temps fort de 
ressourcement spirituel, de prière et de réconfort fraternel.  
 
Plusieurs réunions dans l’année ainsi que des visites à domicile ou à l’hôpital permettent d’entretenir des 
liens d’amitié et de spiritualité. 
 
Les frais de voyage et d’hébergement sur place des pèlerins malades et handicapés, d’environ 320€ par 
personne, ne sont qu’en partie couverts par eux-mêmes. Une part est donc financée par des dons et les 
quêtes que nous effectuons dans les paroisses qui veulent bien nous accueillir.  
 
Le coût de la part « hospitaliers », est toujours supporté par les hospitaliers eux-mêmes en totalité. 
  

Vous pouvez participer à notre démarche : 
 

 en proposant aux personnes bien-portantes, malades ou handicapées que vous connaissez de participer 
au prochain pèlerinage à Lourdes qui aura lieu : 

 
du Dimanche 2 avril au matin au Vendredi 7 avril au soir 

 
 en donnant à la quête qui est faite ce week-end, aux portes de l’église Saint Nicolas Saint Marc. 
 

L’ABIIF vous remercie chaleureusement pour votre générosité. 
 

        L’équipe des quêtes de l’ABIIF 
 

 

Inscriptions jusqu’au 28 février. Des tracts sont à votre disposition dans le fond de l’église. 
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Informations paroissiales 

JERUSALEM, cité céleste cité terrestre 
Huit conférences avec projections  

du lundi 9 janvier au jeudi 2 février, 18h30-20h 
au Collège des Bernardins 

20 rue de Poissy 75005 Paris 
Le père Bernard Klasen interviendra le jeudi 2 février 

sur le thème : 
« Architecture sacrée et Jérusalem céleste » 

CHEMIN D’ORAISON 
 

les jeudis 12 et 26 janvier,  
de 20h45 à 21h45 à l’oratoire 

 

C A R N E T  
 

 

Dominique RIGALLEAU a rejoint la Maison du Père. 

MANAGER UNE EQUIPE EN ÉGLISE 
Vous souhaitez développer vos compétences pour  
animer des équipes d’adultes dans votre mission ? 

Cycle de deux journées animé par une coach, 
Dates : jeudis 19 janvier et 16 mars 2017, 
Lieu : Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nan-
terre. 

Plus d’infos :  
http://diocese92.fr/manager-une-equipe-en-eglise 

  DEMAIN… 
   ...le mardi 17 janvier 2017 à 20h30, dans notre église Saint-Nicolas Saint-Marc,... 
 

L’association des Amis de l’Orgue convie toutes les paroissiennes et tous les paroissiens à un concert entièrement 
consacré à Mozart : en première partie, nous entendrons trois pièces pour orgue seul, interprétées par Coralie 
Amedjkane à sa tribune. 
En seconde partie, l’Octuor Francilien jouera la Gran Partita KV 361 : cette œuvre, plus rarement jouée, re-
quiert la participation de 13 instruments : 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 cors de basset, 2 bassons, 4 cors et 1 contre-
basson, ce qui revient quasiment à doubler l’effectif habituel d’un octuor, au sens premier du terme. 
Trop importante pour tenir sur la tribune, cette formation s’installera donc dans le chœur, pour le plus grand agré-
ment visuel du public. 
De plus, indépendamment de l’attrait musical d’un tel programme, cette soirée offrira aux auditeurs la possibilité 
(peu fréquente) de comparer la grande variété de timbres des quelque 1500 tuyaux de l’orgue avec la sonorité riche 
et changeante d’un ensemble de 13 instruments à vent. 

 

Nous vous attendons donc nombreux ce mardi 17 janvier ! 
Entrée libre 

DENIER DE L’EGLISE POUR L’ANNEE 2016 
Merci à tous ceux qui l’ont déjà versé ! 

Pour l’année 2016, vous pouvez déposer jusqu’à lundi, 9 janvier 2017, votre participation dans les quêtes, au 
secrétariat ou par internet. 

Au-delà de cette date, les deniers seront comptabilisés pour 2017. 
Des enveloppes sont à votre disposition dans le fond de l’église. 

QUÊTE POUR LES SEMINAIRES 
Samedi 14 et dimanche 15 janvier 2017 

Elle finance la formation des séminaristes des quatre 
diocèses de la Zone Apostolique de Paris. 

« TOBIE ET SARRA » 
Comédie musicale pour les enfants à partir du CP et leurs familles 

L’AFC de Boulogne, soutenue par la Fondation Sainte Geneviève, organise la venue du spectacle musical « Tobie 
et Sarra » au Carré Belle Feuille, 60 rue de la Belle Feuille, à Boulogne-Billancourt le samedi 14 janvier 2017 à 
17h.  

Infos et réservations : 
www.billetweb.fr/tobie-et-sarra ou 01.39.50.81.71 

RECUS FISCAUX 
Depuis quelques années, les reçus fiscaux pour le De-
nier de l’Église ne sont plus édités par la paroisse mais 
sont faits et envoyés directement aux donateurs par 
l’évêché de Nanterre. 
Les reçus fiscaux, pour les versements de 2016, vous 
parviendront d’ici mars 2017. 

RECRUTEMENT pour le diocèse 
Le diocèse de Nanterre recherche un(e) chargé(e) 
d’accueil pour la Maison Diocésaine. 
Poste CDI 3/5ème (lundi, mardi et vendredi), à pour-
voir au plus tôt. Première expérience demandée, excel-
lentes qualités relationnelles. 

Pour postuler, envoyer CV et lettre de motivation à : 
recrutement@diocese92.fr 

Une initiative du diocèse de Nanterre : 
Rencontre entre jeunes cathos  

et jeunes élus locaux de moins de 30 ans 
Jeudi 2 février 19h-20h30  

au Conseil Départemental des Hauts-de-Seine 
2-16 bd Soufflot, 92000 Nanterre 

RER A : Nanterre Université ou Nanterre Préfecture 
 

Pour des questions de sécurité, inscription  
obligatoire sur www.jeunescathos92.fr 


