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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 21 juin 2015 

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

 

 

Flottille 
 

Père Guillaume de Menthière 

 

 

Hors de l’Eglise point de salut. Prononcez cet adage classique des Pères et vous verrez 

aussitôt la conversation s’animer, voire s’envenimer, tempête qu’il sera difficile d’apaiser… 

Eh quoi ? Faut-il être membre de l’Eglise, arche de Noé, pour ne pas être englouti par le 

déluge ? Faut-il être dans la barque de Pierre pour ne pas chavirer dans la tempête ? 

 

Un petit détail de l’Evangile pourrait peut-être nous orienter vers une compréhension 

renouvelée de ce célèbre axiome. Saint Marc nous apprend en effet qu’il y avait toute une 

flottille de barques sur le lac de Galilée le jour où Jésus, à la prière de ses disciples, calma 

les vents et les flots (cf Mc 4, 36). Or le grand calme qui se fit ce jour-là profita non 

seulement à la barque de Pierre, celle où se trouvait Jésus, mais aussi à toutes les autres 

barques du lac. 

 

Ainsi, c’est à l’intercession des chrétiens embarqués avec Jésus dans le frêle esquif de 

l’Eglise, que toutes les autres barques doivent de ne pas sombrer. Telle était déjà la 

conviction de la vieille épître à Diognète (IIe siècle) : « Les chrétiens sont dans ce monde 

comme l’âme dans le corps, c’est la prière des chrétiens qui tient le monde. »  

 

Qu’elle soit un paquebot gigantesque ou un simple radeau, que les chrétiens soient un peuple 

d’étoiles ou un petit troupeau, l’Eglise demeure le signe et le moyen du salut offert au vaste 

monde. C’est à sa prière que le Seigneur exorcise le bouillonnement des eaux et rend 

possible, pour tous, la navigation vers la rive de l’éternité et le port de toute félicité. 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Mila NOBIS, Héloïse CASTEL et Sophie BELET sont devenues enfants de Dieu par le baptême, 
 

 

RENAUD ET BERNADETTE CHEREL 

Renaud et Bernadette quittent la paroisse le 30 juin. Ils 

vous communiquent leur nouvelle adresse :  

9 rue Emile Zola 

31800 Saint-Gaudens 

Cette ville est en Haute-Garonne et dépend du diocèse 

de Toulouse. 

Fermeture de L’ACCUEIL  

et du SECRETARIAT PAROISSIAL 

pendant l’été 

du vendredi 3 juillet au dimanche 30 août inclus 

PÈRE BONNEFOND 

Vous pouvez vous recueillir sur la tombe du père  

Bonnefond qui vient d’être rénovée et gravée. 

Elle se trouve dans l’ancien cimetière de Ville d’Avray, 

à droite de la grande croix située au milieu du cime-

tière. 

DIMANCHE 28 JUIN : FÊTE POUR 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). 

Organisation pratique : pour le repas partagé, chacun apporte ce qu’il veut et ce qu’il peut, il n’y a pas de direc-

tive alphabétique. Tout sera mis en commun. Les paroissiens qui souhaiteraient apporter leurs plats au château 

avant la messe pourront le faire car il y aura quelqu’un pour les réceptionner. 
 

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

MESSE PENDANT L’ETE 

En semaine : 

À partir du mardi 30 juin, messes les mardis et vendredis à 8h30 
 

En week-end : 

À partir du dimanche 5 juillet, une seule messe le week-end, le dimanche à 10h30 

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 formalisme ; 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 :  

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

Merci…! 

! Les clés de la paroisse ! 

Vous avez une clé de la paroisse (salles paroissiales, presby-

tère, église) ? Vous pouvez la rapporter au secrétariat 

jusqu’au 30 juin. 

Vous en aurez besoin pendant l’été ? Passez au presby-

tère ou écrivez un mail au secrétariat pour le signaler. 

Merci d’avance ! 

INSCRIPTIONS AU KT 2015-2016 

Samedi 5 septembre, 14h-17h 

Les inscriptions au catéchisme auront lieu dans les 

salles paroissiales, au même moment que le forum de 

rentrée des associations. Vous aurez plus de renseigne-

ments dans la prochaine feuille d’info. 

Centre pour l’Intelligence de la Foi (CIF) 

Le CIF propose à des laïcs une formation cohérente de 

deux ans sur les thèmes essentiels de la foi chrétienne. 

Cette formation s’adresse à la fois à des laïcs engagés 

ou non dans l’Eglise et à des personnes en recherche. 

Un dépliant est à votre disposition dans le fond de 

l’église pur vous donner tous les renseignements.  
 

Site : lecif.cef.fr 

90ème session des Semaines Sociales de France  

les 2, 3 et 4 octobre à l’UNESCO à Paris 

Thème : « religions et cultures » 
 

Dépliants au fond de l’église 


