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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 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 

 
Vacances de février 2016 

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

PROJET D’ASSISTANCE AUX PERSONNES MALADES MENTALES  

DU DIOCESE DE KABGAYI-RWANDA  
 

Parmi les catégories auxquelles la Caritas diocésaine de Kabgayi vient en aide, nous voulons présenter les personnes malades 

mentales. C’est une catégorie très rejetée, très méprisée et négligée. Il y a des enfants, des jeunes filles et jeunes garçons, hommes 

et femmes qui souffrent de cette maladie. Des recherches menées en 2014 ont permis d’établir que 2,65 millions de personnes au 

Rwanda (environ 29 % de la population) souffrent de maladie mentale. 
 

Le problème de la santé mentale au Rwanda fait partie des inquiétudes les plus accentuées. Depuis des années, la culture 

rwandaise exclut les malades mentaux sous prétexte qu’ils ont une maladie non compréhensible, qu’ils sont agressifs,… De fait, 

la “folie” reste mal interprétée chez beaucoup de Rwandais. La maladie mentale reste souvent assimilée à des idées maléfiques, à 

la sorcellerie, à la possession par les diables et autres forces obscures… 
 

LES CAUSES DE LA SANTE MENTALE AU RWANDA 

Nous citons : le génocide, l’hérédité, les conflits familiaux, les problèmes psychologiques, le traumatisme compliqué, les 

violences répétées, les drogues, l’épilepsie, la pauvreté extrême, la malaria cérébrale, la méningite… 
 

LES BESOINS A SOUTENIR  

Face à ce problème, nous proposons les besoins à soutenir : 
 

1. MUTUELLE DE SANTE POUR SE FAIRE SOIGNER 

Avec la politique rwandaise dans le domaine de la santé qui exige de prendre une assurance par famille, les malades mentaux de 

même que leurs familles ne peuvent pas s’acheter tout seul l’assurance. Ceci reste un grand handicap pour les familles pauvres 

des personnes mentales. Le montant à payer est 3000 francs rwandais (4 euros) par personne. 
 

2. SUIVI DE REINTEGRATION SOCIALE DES MALADES 
Il est nécessaire de renforcer des visites à domicile pour se rendre compte de l’intégration sociale des malades mentaux, puisqu’ils 

sont rejetés, chassés dans les familles. 
 

3. BESOIN DE NOURRITURE ET ACHAT DE MATERIEL DE CUISINE  
Ces gens ont besoin de nourriture pour renforcer leur corps surtout avec la prise des médicaments. S’ils ne mangent pas, leur 

corps devient fragile et ils peuvent attraper d’autres maladies. Les familles des malades mentaux n’ont pas de matériel de cuisine : 

casseroles, assiettes, cuillères, gobelets… 
 

4. ACHAT DE COUVERTURES  

Les malades mentaux vivent dans des familles très pauvres et dans des conditions très douloureuses. Ils n’ont pas de lits ni de 

couvertures pour se couvrir, ni de vêtements. 
 

5. REHABILITATION DE LEURS MAISONS  

Beaucoup de familles ont des maisons très vieilles, qui risquent de s’écrouler.  
 

Certaines familles souhaitent que ces malades meurent de faim, enfermés dans leurs maisons. D’autres malades sont attachés aux 

arbres pour ne pas gêner la circulation. Nous avons besoin de secours pour les faire sortir et les faire soigner. Ce sont des 

personnes comme nous crées à l’image de Dieu. La Caritas est convaincue que si le malade mental est bien soigné, il peut faire 

des progrès.  
 

Mes remerciements s’adressent à toute personne qui va participer à ce projet pour soutenir nos pauvres malades mentaux.  Jésus a 

dit : « J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger, nu et vous m’avez vêtu…. » (Mt 25,35).  
 

Qui donne au pauvre, prête à Dieu. Que Dieu vous bénisse. 

 

        Père Anatole NIYITANGA 
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Informations paroissiales 
 

« Orgue, éveille-toi ! » BENEDICTION DE L’ORGUE le DIMANCHE 20 MARS à 11h30 
 

Après deux ans et demi de travaux, l’orgue Abbey de Ville d’Avray retrouve enfin son souffle et sa jeunesse. 

Tout comme le Christ à Jérusalem, il fera son entrée dans la liturgie à l’occasion du dimanche des Rameaux ! 
 

Cette bénédiction sera suivie d’un pot dans les salles paroissiales. 
 

L’après-midi, à 17h, vous pourrez entendre et apprécier cet instrument au cours d’un récital donné par le lauréat du 

concours international d’orgue Cavaille-Coll, avec la participation du Chœur des Jeunes de Ville d’Avray, dirigé par 

Marie-Aude Menou. Entrée libre. 

ADORATION dans l’église pour les enfants 

Vendredi 11 mars de 15h45 à 16h45. 

Vous y êtes tous invités. 

CHEMIN D’ORAISON 

les jeudis 10 et 24 mars,  
de 20h45 à 21h45 à l’oratoire 

CATECHESE 

Formations ouvertes à tous les catéchistes : 
 

 « Regard d’une psychologue en catéchèse »par Mme Florence de Wailly, psychologue,  

Mardi 8 mars de 20h30 à 22h30 à la Paroisse Sainte Lucie, 162 avenue de Verdun à Issy les Moulineaux.  

Entrée libre. 

 « Comment éveiller les tout-petits à la foi chrétienne ? » par l’équipe diocésaine pour la catéchèse, avec la par-

ticipation du père Jean-Paul Cazes, curé des paroisses de Vaucresson et Marnes-la-Coquette. 

Samedi 19 mars de 9h à 12h à la Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre. Entrée libre. 
 

 Plus d’infos : http://diocese92.fr/-formations-des-adultes- 

 Contact : Bénédicte d’Huart - 01 41 38 12 45 / catechese@92.catholique.fr 

Fermeture de l’accueil et du secrétariat paroissial 

pendant les vacances de février 

du 22 février au 6 mars 2016 inclus 
(prochaine feuille d’information le 13 mars) 

JEUDI 10 MARS à 20h45 

Conférence de carême par le Père Bernard Klasen 

sur l’encyclique « Laudato Si ! » 

CARÊME 2016 
 

* Vous trouverez dans le fond de l’église un flyer qui vous donne au recto le projet de carême de la paroisse 

(soutien aux malades mentaux au Rwanda) et au verso, toutes les propositions pour ce carême : 

Laudes à l'oratoire, adoration dans l’église, sacrement de réconciliation, conférences. 

Vous avez également les horaires de la Semaine Sainte. 
 

* D’autre part, vous pouvez prendre le livret « Carême à domicile » qui donne des pistes de réflexion et de prière 

du mercredi des Cendres à Pâques. 
 

* Enfin, le père Bernard Klasen, dans le feuillet « 3ème étape, février 2016, année de la Miséricorde », propose 

des exercices pour vivre « un carême heureux » ! 
 

Tous ces documents se trouvent dans le fond de l'église. Servez-vous et faites-en profiter autour de vous ! 

EVEIL A LA FOI  

Dimanche 13 mars 

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

MESSES PENDANT LES VACANCES DE FEVRIER du 20 février au 6 mars inclus 
 

En week-end :      En semaine : 

* Samedi 20 février : 18h30      

* Dimanche 21 février : 10h30     * Mardi 23 février : 9h 

* Dimanche 28 février : 10h30     * Mardi 1er mars : 9h 

* Dimanche 6 mars : 10h et 11h30 

11-12-13 MARS 2016 à SAINT-CLOUD 

La paroisse de Saint-Cloud vous propose 

UN WEEK-END POUR S’AIMER 

avec la participation exceptionnelle de 

Louis et Zélie Martin. 
Un voyage de noces à Saint-Cloud pour le couple saint qui nous 

entraîne à sa suite ! 

Venez prier, adorer, chanter, écouter des conférences exception-

nelles, des lectures musicales, voir une pièce de théâtre de Jean-Paul 

II, vivre une grande veillée destinée à renouveler votre amour con-

jugal !Des temps pour les familles, pour les jeunes, pour tous ! 

Plus d’infos sur le site www.paroisse-saintcloud.fr 

QUETE POUR LE RWANDA 

Samedi 12 et dimanche 13 mars 2016 

Quête pour le projet de Carême 

MESSE DE SEMAINE 

A partir du 11 mars,  

la messe du vendredi à 8h30 est rétablie. 


