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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://paroissevda.over-blog.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 22 mars 2015 

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

 

 

 

 

 

* Projet de carême du catéchisme et de l’aumônerie * 

 

« On a tondu pour vous les moutons de Bethléem » ! 

 

 

Les enfants du catéchisme de Ville d’Avray ont décidé cette année de venir en 

aide à une petite Communauté de l’Arche en Palestine. Elle se nomme  

« Ma’anlil-Hayat », c’est-à-dire « Ensemble pour la Vie ». 

 

De jeunes handicapés y fabriquent de jolis objets avec la laine des moutons de 

Bethléem. Cette Communauté est signe de tendresse, d’espérance et de paix dans 

cette région qui souffre tant de la violence et de la division. 

 

Les enfants du catéchisme et les jeunes de l’aumônerie vendront les objets de 

cette production artisanale, des gâteaux de leur fabrication ainsi que des œufs de 

Pâques le week-end des Rameaux, les 28 et 29 mars, à la sortie des messes. 

 

Merci de leur faire bon accueil et de témoigner ainsi de votre solidarité avec les 

chrétiens de Terre Sainte. 
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Informations paroissiales 

Quête Saint Vincent de Paul  

les samedi 28 et dimanche 29 mars 
à la sortie des messes de 18h, 10h et 11h30 

PROJET DE CAREME DE LA PAROISSE  -  Quête ce week-end (21 et 22 mars) 

Irak : Construire des bungalows à Erbil 

Erbil, capitale du Kurdistan irakien.  

C’est dans cette ville que se sont réfugiées des dizaines de milliers de personnes chassées par les terroristes. 

Trois mois après leur exil forcé, ces chrétiens s’efforcent d’organiser leur vie comme ils le peuvent. Tous pen-

saient juste partir quelques jours.  

En urgence des camps de tentes ont été installés. Dans cette région où la température atteint régulièrement 0°C en 

hiver, il faut maintenant des hébergements isolés et chauffés. Ainsi des camps de bungalows remplacent petit à petit 

les tentes. Dans ces bungalows la vie n’en n’est pas moins rudimentaire. Un lieu sans intimité, pour dormir mais 

aussi manger et jouer. Les sanitaires et l’eau courante sont à l’extérieur, tout comme la cuisine pour éviter les incen-

dies.  

« Nous apportons, grâce à vous, les compléments et nous envisageons de mettre en place les structures néces-

saires pour aider les enfants et, à travers eux, les familles. Et, bien sûr, je le sais, vos prières leur sont acquises. », 

nous demande Mgr Pascal Gollnisch. 

Aidons à installer 150 bungalows (avec l’équipement, matelas…), ce qui permettrait de loger jusqu’à 900 per-

sonnes : 3.500 € par bungalows. 
 

L’Œuvre d’Orient, reconnue d’intérêt général, est habilitée à émettre des reçus fiscaux rendant possible une exonération  

fiscale de 66 %. Chèque à l’ordre de « Œuvre d’Orient » avec la référence 15P4 à adresser au secrétariat de la Paroisse.  

Des formulaires de don pour reçu fiscal se trouvent au fond de l’église 

www.oeuvre-orient.fr 

Conférence de Carême 

Les rites de la messe, seconde partie, 

par le père Bernard Klasen 

Mardi 24 mars, 20h30, dans l’église 

FORUM DES JEUNES avec Mgr Aupetit 

Dimanche 12 avril 2015 de 16h à 21h à la paroisse 

Sainte Cécile, 44 rue de l’Est à Boulogne-Billancourt. 

Mgr Aupetit vous attend pour partager sur Annoncer/ 

Célébrer/Servir, pour entendre vos témoignages et pour 

échanger. 
Confirmez votre présence à bmoreldarleux@gmail.com 

Dimanche des Rameaux 

Le samedi 28 mars à 18h et le dimanche 29 mars à 10h et 11h30, du buis sera proposé par la paroisse à l’entrée 

de l’église avant le début des messes. Il est recommandé aux paroissiens de prendre ce buis en donnant une partici-

pation au lieu d’acheter leurs rameaux aux marchands ambulants. 

SEMAINE SAINTE 
 

 * MARDI SAINT 31 mars 

    18h : Messe chrismale à la cathédrale de Nanterre 
 

 * MERCREDI SAINT 1er avril 

    17h-22h : confessions 
 

 * JEUDI SAINT 2 avril 

    21h : La Cène 
 

 * VENDREDI SAINT 3 avril 

    16h : chemin de croix avec les enfants du KT 

    21h : Office de la Passion 
 

 * SAMEDI SAINT 4 avril 

    21h : Vigile de Pâques (pas de messe anticipée à 18h) 
 

 * DIMANCHE DE PÂQUES 5 avril 

    10h30 : Messe de Pâques 

Habemus Ciné ! 

Prochaine soirée ciné-rencontre : 

« States of Grace » le vendredi 27 mars à 20h00  

à la Maison Saint-François de Sales  

de Boulogne-Billancourt  

Thématique : « Les blessures d’adolescence ». 

Plus d’infos : www.habemus-cine.fr 

Contact : contact@habemus-cine.fr ou 06.14.39.47.71 


