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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 30 avril 2017 
3ème dimanche de Pâques 

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

 

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. 
 

 
Puis les fiancés et les mariés seront invités à un « Biergarten » (repas 
convivial avec saucisses, salades et bières) avenue Thierry. La bière et les 
saucisses vous seront offertes. Merci d’apporter des salades et des desserts. 

 
 

Pour permettre la bonne organisation de cette journée,  
merci de vous signaler rapidement  

à l’accueil ou au secrétariat paroissial par téléphone ou par mail.  
Vous indiquerez le nombre d’années de mariage et votre adresse mail. 
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Informations paroissiales 

ADORATION à l’oratoire pour les enfants 
(entrée par la cour intérieure du presbytère) 

Vendredi 5 mai de 17h30 à 18h. 
Vous y êtes tous invités. 

 

C A R N E T  
 

Olivia de la FAILLE, Aidan BRANCOUR, Victor LAGARDE, Margaux LEBOUC,  
Jade ALLAIN, Emma, Chloé et Lou HOUDION, Alicia et Noah MONROSE 

sont devenus enfants de Dieu par le baptême,  
 

Mathilde KONAN a reçu le sacrement de confirmation, 
 

Myriam BOUVATTIER, José TEIXERA-PIRES et Bernard LUCAS ont rejoint la Maison du Père. 

WEEK-END du 8 MAI 
* Samedi 6 mai : la messe de 18h30 est annulée, 
* Dimanche 7 mai : comme d’habitude, messes à 10h 
et 11h30. 

 

Fermeture de l’accueil et du secrétariat paroissial 
 

les lundis 1er et 8 mai. 

JOURNEE MONDIALE DES VOCATIONS 
Dimanche 7 mai, quête à la sortie des messes 

Cette quête est destinée à financer la pastorale des vocations 
sacerdotales et religieuses du diocèse. Elle donne au Service 
des Vocations les moyens d’assurer sa mission de discerne-
ment et d’accompagnement des vocations religieuses. 

Le 11 juin 2017, 
 

VOTEZ POUR JESUS ! 
 

Tous élus par le Christ ! 
 

* 50 ANS DU DIOCESE * 
 
Le 11 juin 2017, 15.000 diocésains et habitants du 92 sont attendus au stade 

Yves du Manoir à Colombes, pour participer à la journée anniversaire du diocèse de Nanterre. 
 

* 8h30 : début des festivités : temps de louange avec toutes les paroisses du diocèse et accueil des statues de 
sainte Geneviève. 
* 10h30 : célébration eucharistique présidée par Mgr Michel Aupetit avec confirmation de 300 adultes ! 
* 12h30 : repas apporté par chacun et partagé sur les pelouses du stade. Nombreuses animations offertes pour 
les familles (les enfants de tous les âges sont les bienvenus). 
* 14h30 : artistes professionnels et amateurs réuniront leurs talents pour nous offrir un spectacle 
extraordinaire sur les 50 ans du diocèse. Emotions et rires garantis. 
* 16h15 : bénédiction de l’évêque et envoi missionnaire. 
* 16h30 : fin de la journée. 
 

Pour participer à ce grand moment, l’inscription individuelle est indispensable : www.50ans.diocese92.fr. Elle 
est gratuite avec une libre participation aux frais indiquée sur le site. 
 

Si vous n’avez pas accès à internet, prenez contact avec Maylis Couillaud au 01 47 09 10 59. 
 

Les transports en commun sont vivement conseillés. Un ou plusieurs cars seront affrétés par la paroisse : 
faites-vous connaître le plus vite possible si la proposition vous intéresse. 

Des flyers sont à votre disposition dans le fond de l’église. 

Renouvellement du Conseil économique de la paroisse 
La paroisse de Ville d’Avray recherche un(e) dagovéranien(ne) prêt(e) à lui consacrer régulièrement quelques ins-
tants de son temps, dans le cadre du Conseil économique. Ce conseil doit en effet renforcer et renouveler les 
membres actuels.  
 

Le(la) paroissien(ne) recherché(e) pour ce poste devra avoir une bonne connaissance de la comptabilité profession-
nelle pour assurer le contrôle régulier de la comptabilité et la préparation des états comptables et du dossier de con-
solidation transmis en fin d’année au diocèse. 
 

Pour postuler à cette mission d’Église, prendre contact avec le Père Klasen, curé de la Paroisse, ou avec le secré-
tariat paroissial. 

MOIS DE MAI : MOIS DE MARIE 
Parlons de la prière du chapelet : nous lançons à nou-
veau un appel à tous les paroissiens et paroissiennes 
pour venir nous rejoindre et prier la Vierge Marie, 
protectrice de la France : 
* Mercredi et jeudi à 18h15, avant la messe, 
* Vendredi à 9h30, après la messe. 

DIMANCHE 7 MAI à 15h30 dans l’église 
Nouvelle audition de l’orgue définitivement achevé. 
Audition de plusieurs élèves, petits et grands, des con-
servatoires de Ville d’Avray et des environs. Ils seront 
sensibles à votre présence et à vos encouragements. 


