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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 
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 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 27 mars 2016 

Dimanche de Pâques 

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

 

PÂQUES ! 

Qu’éclate dans nos cœurs la joie de Pâques, qu’éclate dans le monde la joie des chrétiens qui 

célèbrent la résurrection de Jésus, qu’éclate notre joie de baptiser à Saint Nicolas Saint 

Marc, Jeanne, Nils, Koffi Kevin, Karen et Miguel pendant la veillée pascale et Pauline, 

Yanis, Lou, Margaux et Romain pendant la messe du jour de Pâques. 

 

Oui, l’amour de Dieu notre Père a sorti Jésus de la mort et du tombeau. Il est vivant 

éternellement. Il est apparu aux disciples et aux apôtres. Nous croyons en leur témoignage. 

Nous croyons aussi parce que nous faisons l’expérience de sa présence et de son action dans 

nos vies. Nous croyons parce que les nouveaux baptisés répondent à son appel et suivent le 

chemin de l’évangile. 

 

En cette année de la Miséricorde, nous croyons que la résurrection de Jésus est un acte 

d’amour de Dieu. Conscients de nos faiblesses, de nos incrédulités et de nos péchés, nous 

manquons parfois d’espérance. En ce jour de Pâques, le Christ vient nous rencontrer, nous 

prendre par la main pour nous emmener dans le cœur de Dieu. 

 

Notre espérance nous engage à cultiver la vie, la joie et l’amour. Elle nous engage au service 

de nos frères, en particulier des plus faibles et des plus fragiles. Elle nous engage au don 

gratuit, à la compassion et au partage. 

 

Forts de son amour, laissons-nous illuminer par la lumière de Pâques. Laissons-nous 

entrainer sur ce chemin d’Emmaüs où ils l’ont reconnu à la fraction du pain. Avec les 

nouveaux baptisés, ouvrons nos cœurs, nos mains et nos vies pour accueillir le Ressuscité. Il 

est là, il nous attend sur son chemin de lumière et de joie. Oui chantons ensemble : 

 

 

Christ est ressuscité, alléluia ! 
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Informations paroissiales 

CONCERT à SAINT-NICOLAS SAINT-MARC 

Vendredi 1er avril à 20h30 

CARMINA BURANA de Carl Orff  

par le Chœur de Ville d’Avray 

 

Chers paroissiens de Saint-Nicolas Saint-Marc, 
 

Ne manquez pas le concert annuel du Chœur de Ville d’Avray dans l’église le vendredi 1er avril à 20h30. 

Le chœur chantera les Carmina Burana, un ensemble de poèmes composés au Moyen-Âge, à la gloire de la vie. 

Ces poèmes ont été redécouverts à l’Abbaye de Buren au début du XXème siècle et mis en musique par Carl Orff 

dans les années 30. Rythmes endiablés soulignés par les percussions et deux pianos alternant avec des airs très mé-

lodieux, l’ensemble offre une joyeuse diversité qui devrait enchanter toutes les générations. Venez avec les en-

fants... 

 

Prix des places : 25 €      Renseignements : 01 43 03 86 58 

Prévente : 20 €           01 47 09 23 50 

Enfants moins de 15 ans : 10 €     Réservations : www.choeurvilledavray.com 

 

C A R N E T  
 

Geneviève SCHUTZ a rejoint la Maison du Père. 

QUETE POUR LES PRÊTRES ÂGES 

Samedi 2 et dimanche 3 avril 

La quête sera faite pour soutenir les prêtres âgés qui se 

trouvent en maison de retraite et/ou qui ont besoin de 

soins particuliers. Merci pour votre générosité. 

MESSES DE SEMAINE SUPPRIMEES 

En raison du concert du 1er avril, les messes du jeudi 

31 mars à 19h et du vendredi 1er avril à 9h sont suppri-

mées. 

JEUNES 

Concert GLORIOUS à Vaucresson 
Venez vivre une soirée de louange exceptionnelle avec Glorious. 

Vendredi 8 avril de 20h30 à 22h30 

Tarif : 15 € 

Réservation :  

https://www.weezevent.com/glorious-a-vaucresson 

Célébration de louange, de guérison et de délivrance 
Le Seigneur Jésus a accueilli tous ceux qui venaient à lui pour être 

guéris, réconciliés, pardonnés et libérés des esprits mauvais.  

En cette année de la Miséricorde, Mgr Aupetit sou-

haite répondre à toutes les souffrances et enferme-

ments. Il vous invite à une célébration au cours de la-

quelle seront proposées des prières de délivrance et de 

guérison et où sera offerte la possibilité de recevoir le 

sacrement de Réconciliation. 

Cette célébration aura lieu le 10 avril 2016  

à 15 heures à la cathédrale de Nanterre. 

SEMINAIRE SAINT-SULPICE  

D’ISSY-LES-MOULINEAUX 

La journée Portes ouvertes du séminaire a lieu  

le samedi 9 avril à partir de 14h.  

Séminaire Saint-Sulpice : 33 rue du Général Leclerc - 

92130 Issy-les-Moulineaux - M° Corentin Celton 

Fermeture de l’accueil et du secrétariat paroissial 

le lundi 28 mars 
(lundi de Pâques) 

JMJ 92 

Le diocèse organise un groupe afin de permette à des 

jeunes ayant un handicap mental de partir aux JMJ (22 

juillet-1er août) dans un cadre diocésain avec un pro-

gramme adapté. La présence d’autres jeunes pour les 

accompagner est nécessaire : une belle manière de vivre 

les JMJ tourné vers l’autre ! 

Contact : Anne-Thérèse atm31@hotmail.fr  

ou jmj92.org 

MAISON SAINT FRANCOIS DE SALES 

Proposition de la Maison des Familles : 

Le groupe de parole « Chemin faisant, accueillir l’ho-

mosexualité d’un proche » se réunira de 19h30 à 22h. 

Bienveillant et confidentiel. 

Quand : lundi 4 avril de 19h30 à 22h 

Où : 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt 

Renseignements et inscriptions auprès de Nathalie au 

06 85 40 67 61 

ECOLE DE PRIERE 

Les inscriptions de l’Ecole de Prière des Jeunes du dio-

cèse sont ouvertes ! Vous pouvez inscrire vos enfants à 

l’une des sessions du 9 au 15 juillet 2016 et du 22 au 

28 octobre 2016. Des tracts sont disponibles dans les 

églises et 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 


