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Parois se  de  Vi l le  d 'Avray  
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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 

 

Été 2016 

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

 
 

LA PRIERE DES « 5 DOIGTS » DU PAPE FRANCOIS 
 
Il y a vingt ans, Jorge Mario Bergoglio, évêque de Buenos Aires et actuel Pape François, a écrit une prière 
qui est devenue très populaire en Argentine. C’est une prière simple qui reflète le caractère et le style du 
Saint-Père. Une prière « à portée de main », universelle, complète et riche, une prière pour les enfants 
comme pour les grands. 

 
1. Le pouce est le doigt le plus proche de vous. Donc, commencez par prier pour ceux qui 
vous sont les plus proches. Ils sont les personnes les plus susceptibles de revenir à vos 
mémoires. Prier pour les gens qui nous sont chers est un « doux devoir ». 
 
2. Ensuite l’index. Priez pour ceux qui enseignent, ceux qui s’occupent de l’éducation et des 
soins médicaux : pour les enseignants, les professeurs, les médecins et les prêtres, les 
catéchistes. Ils ont besoin de soutien et de sagesse afin qu’ils puissent montrer le droit 
chemin aux autres. Ne les oubliez pas dans vos prières. 
 

3. Le doigt qui suit est le médium, le plus long. Il nous rappelle nos gouvernants. Priez pour 
le président, pour les députés, pour les entrepreneurs et pour les administrateurs. Ce sont eux 
qui dirigent le destin de notre pays et sont chargés de guider l’opinion publique. Ils ont 
besoin de l’aide de Dieu. 
 
4. Le quatrième doigt est l’annulaire. Bien que cela puisse surprendre la plupart des gens, 
c’est notre doigt le plus faible, et tout professeur de piano peut le confirmer. Vous devez 
vous rappeler de prier pour les faibles, pour ceux qui ont beaucoup de problèmes à résoudre 
ou qui sont éprouvés par la maladie. Ils ont besoin de vos prières jour et nuit. Il n’y aura 
jamais trop de prières pour ces personnes. Nous sommes invités aussi à prier pour les 
mariages. 
 
5. Et enfin, il y a notre petit doigt, le plus petit de tous les doigts, aussi petit que nous 
devons nous tenir devant Dieu et devant les autres. Comme le dit la Bible, « les derniers 
seront les premiers ». Le petit doigt est là pour vous rappeler que vous devez prier pour vous
-même. Ce n’est que lorsque vous avez prié pour les quatre autres groupes, que vous pourrez 
le mieux identifier vos besoins et donc prier pour vous. 
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Informations paroissiales 

BLOG DE LA PAROISSE 
Restez connectés à la paroisse pendant les vacances ! 

http://www.paroissevda.com 

Fermeture de l’accueil et du secrétariat paroissial 
pendant les vacances d’été 

du 5 juillet au 31 août 2016 inclus 
(prochaine feuille d’information le 4 septembre) 

 

C A R N E T  
 

Ulysse DEBURAUX, Côme et Virgile RELU et Gisèle de KERANFLEC’H 
sont devenus enfants de Dieu par le baptême. 

Inscriptions au ‘KIDCAT’ « le Caté nouvelle génération ! » 
Les inscriptions pour 2016-2017 auront lieu les : 

     * Samedi 3 septembre :  14h - 17h, 
     * Dimanche 4 septembre :  11h - 13h, 
     * Mercredi 7 septembre :  12h - 14h, 

dans les salles paroissiales (entrée à droite de l’église) 

Le ‘Kidcat’ s’adresse aux enfants de CE2, CM1 et CM2 

MESSES PENDANT L’ÉTÉ 
En week-end :      En semaine : 
(du dimanche 10 juillet au dimanche 28 août inclus)   (du lundi 4 juillet au vendredi 2 septembre inclus) 
Une seule messe le dimanche à 10h30   Messes à 9h les mardis et vendredis, 
 
 

Lundi 15 août (Assomption de la Vierge Marie) : messe à 10h30 
 

Reprise des horaires habituels le week-end des 3 et 4 septembre : 
Samedi 3 septembre : 18h30  -  Dimanche 4 septembre : 10h et 11h30 

 
Pour info : messe à 18h30 le samedi soir à Marnes-la-Coquette. 

ANNEE DE LA MISERICORDE 
7ème étape 

Été 2016 
Emportez pendant vos vacances le dépliant  

qui vous donne des pistes de réflexion pour l’été… 
Oser la rencontre, 

Faire une place à Dieu, 
Louer la création, 
Relire son année... 

 

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE : Pèlerinage paroissial de la Miséricorde 
   9h : messe unique à Ville d’Avray, 
   10h30 : départ de la marche vers la Maison de la Parole à Meudon, 
   11h30 : présentation de la Lectio Divina, 
   12h-13h30 : déjeuner, 
   13h30 : départ vers Sainte-Bathilde de Vanves, 
   14h30 : présentation de la communauté, 
   16h30 : fin et retour. 

L’EVEIL A LA FOI (pour les enfants de CP et CE1) 
cherche son(sa) responsable pour les CP ! 

L’Eveil à la Foi pour les CE1continue l’année prochaine 
mais il n’y a plus de responsable pour s’occuper des CP. 

 

Qui veut prendre le relais pour permettre  
aux jeunes enfants de découvrir Jésus ? 

 

Merci de prendre contact avec Laure Brisbout : 
brisboutde.laure@neuf.fr 

LES INSCRIPTIONS A L’EVEIL A LA FOI  
(pour les enfants de CP et CE1)  
ET A L’AUMONERIE 

ont lieu les mêmes jours et au même endroit  
que le « Kidcat » (voir ci-dessus). 

 

Été 2016 
 

Père Pierre Guy MUBAMBAR et Père ETIENNE 
 

Pendant les mois de juillet et août, deux prêtres rési-
dent dans notre paroisse et nous aident pour le service 
pastoral. 
 

Au mois de juillet, nous accueillons le père Pierre Guy 
Mubambar, ordonné en 2004, prêtre du diocèse de 
Mweka (en R.D. Congo). Le père Pierre Guy est arrivé 
en 2011 en France. Il a exercé son ministère à Sainte 
Jeanne de Chantal à Paris entre 2011 et 2014 puis à 
Sainte Marguerite au Vésinet. Il est en 3ème cycle de 
philosophie à l’ICP. 
 

Le père Etienne lui succèdera au mois d’août. Il vient 
d’Haïti et exerce son ministère dans le diocèse de 
Meaux depuis deux ans. Le père Etienne entrera en 
master 2 de théologie biblique à la Catho au mois de 
septembre. 
 

Nous les remercions vivement pour leur présence et 
pour leur aide. 
 

   Père Bernard Klasen, curé.  


