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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    Renaud Chérel, diacre 
 

   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 7 juin 2015 

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

Reprendre souffle 
 

A la Pentecôte, Marie et les disciples ont reçu l’Esprit, c’est-à-dire le Souffle, car en grec (la langue dans 

laquelle a été écrit l’Evangile), c’est le même mot. Lorsque nous évoquons la Pentecôte, nous pensons 

souvent à une fièvre, une ardeur de témoigner et d’évangéliser. Les langues de feu, les fenêtres de la pièce 

qui s’ouvrent grand, les disciples qui se mettent à prêcher en toutes langues… 

 

Mais nous pouvons aussi revenir au Souffle tel qu’il apparaît ailleurs dans la Bible. Le Souffle délicat du 

Créateur qui donne la vie à Adam. Le Souffle imperceptible qui avertit le prophète Elie de la présence de 

Dieu. Le Souffle que Jésus rend sur la croix, qui est son souffle tout court, sa respiration. 

 

De sorte que la Pentecôte, qui arrive chaque année avec l’été, peut devenir pour nous, tout simplement, 

l’occasion de reprendre souffle. Entre la famille et le travail, entre les services que nous avons acceptés et 

ceux auxquels nous n’échapperons pas, ne sommes-nous pas hors d’haleine ? Ou bien, si l’âge se fait sentir, 

n’avons-nous pas, physiquement et moralement, le souffle court ? Alors il est temps de reprendre souffle. 

 

Reprendre souffle en nous arrêtant de courir. Les vacances approchent : faisons moins de choses, ou   

faisons-les plus lentement, ou ne faisons rien du tout. A l’ombre d’un tilleul… Jésus aussi s’arrêtait parfois, 

chez Marthe et Marie ou chez d’autres amis. 

 

Reprendre souffle en lisant, en priant, en cultivant notre jardin. 

 

Reprendre souffle en nous remettant au Seigneur. Lui demander de nous éclairer, de nous apaiser, de nous 

rendre notre haleine intérieure. Que pendant cet été, nous soyons détendus dans notre foi, tranquilles dans 

notre témoignage, sereins dans notre charité. 

 

C’est saint Paul qui a comparé sa vie d’apôtre à celle d’un coureur de fond. Or un coureur qui perd son 

souffle ne va pas très loin. 

 

Notre souffle superficiel, c’est une intelligente répartition de notre temps, entre l’action et le repos, la 

compagnie et la solitude, l’utile et le gratuit. 

 

Notre souffle profond, c’est le Souffle de Dieu, qui se donne à nous pour peu que nous nous tenions prêts à 

le recevoir, ouverts, disponibles. 

 

Viens, Souffle créateur, Esprit qui rafraîchit, assouplit, détend et redonne la vie ! 

 

         Fr. Yves Combeau, o.p. 
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Informations paroissiales 

Messe animée par les jeunes et l’aumônerie  

Samedi 13 juin à 18h 

 

C A R N E T  
 

Juliette VACHER, Elouan PLAINNEVAUX et Morgane FERRI  

sont devenus enfants de Dieu par le baptême, 

EVEIL A LA FOI  

Dimanche 14 juin 

Éveil CP et Eveil CE1 : 9h45 à 11h  
(dans les salles paroissiales, entrée à droite de l’église) 

Quête Saint Vincent de Paul  

Ce week-end à la sortie des messes de 18h, 10h et 11h30 

Quête impérée 

Pour le Denier de Saint Pierre  

les samedi 13 et dimanche 14 juin 
Les offrandes des fidèles au Denier de Saint-Pierre sont des-

tinées aux œuvres ecclésiales, aux initiatives humanitaires et 

aux actions de promotion sociale. En tant que Pasteur de 

toute l’Église, le Pape se préoccupe des besoins matériels 

des diocèses pauvres et des fidèles en graves difficultés 

(victimes de guerre ou de catastrophes naturelles, aides par-

ticulières à des Evêques ou à des diocèses en difficultés, édu-

cation catholique, aide aux réfugiés ou aux migrants, etc…). 

CHEMIN D’ORAISON 

les jeudis 11 et 25 juin, de 20h45 à 21h45 à l’oratoire 

FETE DE L’AUMÔNERIE 

Le samedi 20 juin à la Louve, 1 rue du clos Anet, 

92310 Sèvres 

La lettre de mission de Maria et Michel, responsables 

de l’aumônerie de l’enseignement public de Sèvres-

Ville d’Avray, se termine. Venez nombreux remercier 

le Seigneur lors de la messe d’action de grâce célé-

brée à 17h suivie d’un barbecue à 18h30 ! 

DIMANCHE 28 JUIN 

Ce sont les 30 ans d’ordination du père Bernard Klasen. 

A cette occasion il y aura une messe unique à 10h30 le dimanche 28 juin, suivie d’un verre sur le parvis puis d’un 

pique-nique partagé au Château (la messe de 18h le samedi soir est maintenue). 

Vous êtes tous attendus. 
Vous pouvez déposer votre participation à un cadeau commun au secrétariat. 

MESSE DE SEMAINE 

Rappel : la messe du jeudi matin est supprimée jusqu’à 

la rentrée. 

Les autres messes de semaine seront dites comme d’ha-

bitude jusqu’aux grandes vacances. 

CONCERT DU CHŒUR DE VILLE D’AVRAY 

Direction Reta Kazarian 

Vendredi 12 juin à 20h30 à l’église St Nicolas St Marc 

Au programme :  

« Un Requiem allemand » et « Rhapsodie pour alto et chœur d’hommes » de Johannes Brahms 
 

     Prix des places : 25€, prévente : 20€ 

     Renseignements : 01 46 03 86 58 ou 01 47 09 23 50 

     Réservation www.choeurvilledavray.com 

RELAIS LUMIERE ESPERANCE 

Pour les familles confrontées à la maladie psychique 

d’un des leurs, notre rencontre annuelle aura lieu le   

samedi 13 juin de 10h à 16h à Versailles, au Cénacle, 

68 avenue de Paris, avec l’intervention de Monique Du-

rand Wood, ancienne aumônière en psychiatrie. Les 

nouvelles personnes seront accueillies mais nous avons 

besoin d’une confirmation par téléphone pour réserver 

le repas. 

Le thème sera autour de la phrase de St Paul : « Car 

lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort. ». 
 

Contact Brigitte Descourtieux 01 47 51 78 74 

Père Jacques Sévenet 01 46 29 99 96 

300 pères de famille en marche 

les 3, 4 et 5 juillet 

Après le pèlerinage à Vézelay les années précédentes, 

le pèlerinage des pères de famille se dirigera vers  

Montligeon dans le Perche.  
L’esprit de ce groupe se caractérise par l’absence de jugement sur 

les convictions spirituelles et religieuses de chacun ; l’accueil de 

tous, quelques soient les âges, les milieux sociaux, les situations 

professionnelles ou personnelles ; la liberté et l’absence de forma-

lisme ; un authentique questionnement sur la place de Dieu dans la 

vie d’homme, d’époux, de père et de fils. 
 

Toutes les infos sur www.peresdefamillemontligeon.fr 

AIDE AU BRICOLAGE ! 

La sacristie a été restaurée l’an passé grâce à quelques volontaires et au père Klasen.  

Nous sommes en train de repeindre les fenêtres et volets du presbytère,… avec votre aide s’il vous-plaît !  

Jours prévus pour ce travail :  

samedi 13, dimanche 21, lundi 22, mardi 23 et mercredi 24 juin : 14h/17h.  

Merci…! 


