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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 

Dimanche 12 juin 2016 
11ème dimanche du temps ordinaire 

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

 
 

ORDINATIONS SACERDOTALES 
 

Ambroise Riché, Cédric de La Serre et Damien Delesque  
 

seront ordonnés prêtres par Mgr Aupetit,  
 

le samedi 18 juin à 10h à la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre.  
 

Nous les portons dans nos prières. 
 
Ils célèbreront leurs premières messes dans le diocèse dans les jours qui suivront leur 
ordination : que chacun puisse s’associer à l’action de grâces de nos nouveaux prêtres en y 
participant, et que nous puissions recevoir de leur part la Parole de Dieu et le Corps du 
Christ, sources de grâces… 
 
Premières messes : Cédric de La Serre 
Dimanche 19 juin à 11h à Saint-Jean-Baptiste à Neuilly 
Samedi 25 juin à 11h à Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance à Neuilly 
Dimanche 26 juin à 11h15 à Saint-Rémy à Vanves 
 
Premières messes : Damien Delesque 
Dimanche 19 juin à 11h à Saint-Joseph-de-Buzenval à Rueil-Malmaison 
Lundi 20 juin à 19h à Saint-Saturnin à Antony 
Samedi 25 juin à 11h à Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance à Neuilly 
Samedi 25 juin à 18h30 à Sainte-Thérèse à Rueil-Malmaison 
Dimanche 26 juin à 11h à Saint-Pierre-Saint-Paul à Rueil-Malmaison 
 
Premières messes : Ambroise Riché 
Dimanche 19 juin à 11h à Saint-Pierre à Neuilly 
Dimanche 19 juin à 18h à Saint-Saturnin à Antony 
Lundi 20 juin à 19h à Saint-François-d’Assise à Vanves 
Mardi 21 juin à 9h à Saint-Maxime à Antony 
Mercredi 22 juin à 9h à Sainte-Thérèse à Boulogne-Billancourt. 
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Informations paroissiales 

EVEIL A LA FOI  
Dimanche 19 juin, 9h45-11h 

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

MESSE MUSICALE 
Samedi 18 juin à 18h30 

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

 

C A R N E T  
 

Lionel LEFEBVRE et Christèle CHEVAILLER, Vincent PLAINNEVAUX et Virginie BAILLOUX 
 

se sont unis devant Dieu par le mariage le samedi 4 juin. 

ECOLE DE PRIERE 
« Mettez-vous à mon école,  

car je suis doux et humble de cœur » (Mt 11, 29)  
Il reste quelques places pour les sessions du 9 au 15 
juillet à Montligeon et celle du 22 au 28 octobre à 
Rueil-Malmaison. L’encadrement des jeunes par des 
animateurs du diocèse est un point fort de l’Ecole de 
Prière. Que vous soyez étudiants, professionnels, pa-
rents, religieux, jeunes ou moins jeunes, vous pouvez 
nous rejoindre dans cette belle aventure. Plus d’infos sur 
le site du diocèse :  
http://diocese92.fr/Ecole-de-priere-2016 
Contact inscription : Brigitte Berlemont :  
06 30 08 93 40 ou ecole-de-priere@92.catholique.fr 
Contact animateurs : Emmanuelle Alglave  
01 46 44 22 66 ou ecole-de-priere@92.catholique.fr 

Pèlerinage des pères de famille à Montligeon  
du 1er au 3 juillet 2016 

Cette année, tous les pères de la paroisse sont invités à 
venir marcher avec le Père Klasen durant trois jours 
dans les forêts du Perche, vers le sanctuaire de      
Montligeon. Comme des milliers de pères dans toute la 
France, ce pèlerinage sera pour nous l’occasion de par-
tager sans complexe entre hommes les joies, défis et 
difficultés de notre paternité, dans une ambiance dé-
contractée et conviviale. 
 

Toutes les infos sur le blog de la paroisse :            
http://www.paroissevda.com/2016/05/pelerinages-des-
peres-de-famille-a-montligeon-1-3-juillet-2016.html 
Contacts : Franck Bouvattier 06 86 93 61 97  
   ou Eden Agbojan 06 80 04 39 68 

QUÊTE IMPEREE POUR LE DENIER DE SAINT-PIERRE 
Ce week-end, samedi 11 et dimanche 12 juin, à la sortie des messes 

« Le ‘Denier de Saint-Pierre’ est l’expression la plus typique de la participation de tous les fidèles aux initiatives 
de charité de l’évêque de Rome envers l’Église universelle. La valeur de ce geste n’est pas seulement pratique, 
mais aussi symbolique, étant un signe de communion avec le Pape et un signe d’attention aux nécessités de nos 
frères ; en cela, ce service possède une valeur profondément ecclésiale » Benoît XVI 
Les nécessités croissantes de l’apostolat, les besoins des communautés ecclésiales spécialement en pays de mission, 
les demandes d’aide parviennent directement à Rome. Ces personnes attendent du Siège apostolique un soutien 
qu’elles ne réussissent pas à trouver ailleurs. 

Merci pour votre générosité. 

PROJETS D’ÉTÉ 18/30 ANS 
 

JMJ CRACOVIE : il est encore possible de s’inscrire aux JMJ jusqu’au mercredi 15 juin sous réserve de places 
disponibles. Toutes les infos et inscriptions sur www.jmj92.org 
 

CHEMIN DE FRATERNITE ET DE GRÂCE DANS L’ESPRIT, DE TAIZE A ASSISE - 13/20 août 
7 jours de marche aux côtés du Seigneur ; avec la présence du père Olivier Joncour. 
Marche de 25 à 30 km/jour, messes, temps de prière, chants, temps de réflexion, de discussion et découverte d’arti-
sans de paix et de figures de sainteté. Infos et inscriptions sur www.jeunescathos92.fr 
 

HOLY BEACH à Carnac du 13 au 20 août avec le père Julien Brissier.  
Mgr Michel Aupetit célèbrera la messe du 15 août. 
Au programme : camping, messe, enseignements, plage, évangélisation, témoignages, volley, vie fraternelle… Le 
projet est ouvert à tous ceux qui sont animés par un désir d’annoncer le Christ, d’Île-de-France, de Bretagne ou 
d’ailleurs. Plus d’infos et inscription sur www.jeunescathos92.fr 

!!  INVITATION  !! 
Tous les enfants sont invités à venir en famille  

à la Messe d’Action de Grâces  
pour les sacrements reçus en cette année scolaire 2015/2016 (baptême, Eucharistie) 

DIMANCHE 19 JUIN à 10h  
suivie d’un verre de l’amitié, salle Jean-Paul II pour tous ! 

RELAIS LUMIERE ESPERANCE 
Notre rencontre pour les familles confrontées à la souf-
france psychique d’un des leurs du mouvement Relais 
Lumière Espérance aura lieu le samedi 25 juin à 
Notre Dame de Lourdes à Chaville à 14h30. Parlez-
en autour de vous.  
Contact :  
Brigitte Descourtieux 01 47 51 78 74 avec répondeur, 
Père Jacques Sévenet à Notre-Dame de Lourdes. 


