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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 Augustin,                    Père Bernard Klasen,    Yann Bouchard, diacre 

    prêtre étudiant prêtre étudiant                    curé de la Paroisse      

  
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 22 novembre 2015 

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

 

NUIT  DE  PRIÈRE  DE  LA  PAROISSE 
du samedi 28 novembre, après la messe de 18h30, 

au dimanche 29 novembre à 7h30 

 

Ouverture de l’église toute la nuit pour l’entrée en Avent  
 

« Restez éveillés et priez en tout temps » Lc 21, 35 

Venez veiller et prier Jésus, le Prince de la Paix, 

Seul ou en famille, avec des amis, des voisins… 

Au début, au milieu ou à la fin de la nuit… 

Avant de dîner ou en rentrant d’une soirée… 
 

 

Parce que : 

-  « la nuit est la plus belle de mes créatures, dit Dieu »   Ch. Péguy) 
 

  -  « le seul geste de dignité qui reste à l’homme est de s’agenouiller devant son Dieu »   

(E. Hilllesum) 
 

  -  « La proximité avec le Christ dans le silence de l’adoration eucharistique ne nous 

éloigne pas de nos contemporains mais, au contraire, elle nous rend attentifs et ouverts aux 

joies et aux détresses des hommes et elle élargit le cœur aux dimensions du monde. Elle nous 

rend solidaires de nos frères en humanité, particulièrement des plus petits qui sont les bien-

aimés du Seigneur. Par l’adoration, le chrétien contribue mystérieusement à la 

transformation radicale du monde et à la germination de l’Evangile. Toute personne qui 

prie le Sauveur entraine le monde entier et l’élève vers Dieu. Ceux qui se tiennent devant le 

Seigneur remplissent donc un service éminent ; ils présentent au Christ tous ceux qui ne Le 

connaissent pas ou ceux qui sont loin de Lui ; ils veillent sur Lui en leur nom. » (Jean Paul II) 
  

A 7h30, venez nombreux chanter les Laudes et prendre un petit déjeuner festif ! 
 

 

Pour la continuité de la prière, inscrivez-vous sur le tableau….  

mais venez même sans être inscrits !!! 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Raphael COUTO est devenu enfant de Dieu par le baptême 
 

Gérard GALMICHE a rejoint la Maison du Père 

MESSE SUPPRIMEE 

La messe du vendredi 27 novembre à 8h30  

est supprimée. 

AVENT 2015 

* Nuit d’adoration du samedi 28, après la messe de 18h30, au dimanche 29 novembre à 7h30. 

* Laudes à l’oratoire (entrée par la cour intérieure du presbytère) à 7h30 du lundi au vendredi à partir du 30 novembre. 

* Après-midi du PARDON le mercredi 16 décembre de 17h30 à 21h (messe à 19h comme d’habitude). 

BRICO-BAVARDAGE 
Prochain rendez-vous : 

Le lundi 30 novembre de 14h30 à 16h30 
dans les salles paroissiales 

Inscription aux parcours de préparation  

à la première communion 
La première communion est une étape importante dans la vie 

de chaque chrétien et la paroisse se réjouit d’aider les enfants 

à s’y préparer ainsi que leurs parents qui les accompagnent. 

Il n’y a pas d’âge précis pour faire sa première communion. 

L’important est d’être attentif au désir de l’enfant qui sou-

haite communier au Corps du Christ durant la messe. Il est 

cependant souhaitable d’avoir suivi au moins un an de caté-

chisme. C’est pour cette raison que la paroisse propose la 

première communion à tous les enfants de CM1 et CM2 qui 

le désirent. 

Pour les enfants qui se sentent prêts, les inscriptions 

auront lieu le samedi 5 décembre à 10h30 dans la 

salle Jean-Paul II. 

L’équipe de préparation à la première communion 

LAUDES DE L’AVENT 2015 

Nous vous invitons à venir nombreux chanter les laudes 

pendant la période de l’Avent. Nous les dirons du lun-

di au vendredi à partir du 30 novembre à 7h30 du 

matin à l’oratoire (entrée par la cour intérieure du presby-

tère). Des feuilles avec les hymnes et les psaumes vous 

seront distribuées sur place. 

Que cette prière nous aide à avancer le mieux possible 

vers les fêtes de Noël. 
  Pour tout renseignement, s’adresser à : 

  Catherine Figuiers 06 26 45 48 38 

  ou Françoise Récamier 01 47 09 03 77 

SAMEDI 5 DECEMBRE 

!! Fête autour du Père Augustin !! 

Nous vous invitons à prier avec le père Augustin lors de la messe de 18h30  

et à rendre grâce pour les cinq années passées à la paroisse.  

La messe sera suivie d’un vin chaud (voir ci-dessous) et d’un repas partagé dans les salles paroissiales. 
 

Vous souhaitez participer au cadeau qui sera offert au Père (participation au permis de conduire) ? Merci de déposer votre don  

à l’accueil paroissial ou dans la boîte aux lettres, 4 rue de Sèvres (chèque à l’ordre de « Paroisse de Ville d’Avray »). 

M E S S E S   D E   N O Ë L 

Jeudi 24 décembre :      Vendredi 25 décembre : 
* 17h : célébration sans messe pour les petits enfants   * 10h30 : messe 
 (chants et contes pendant une demi-heure) 

* 19h : messe 

* 20h30 : messe 

* 22h : messe 

FÊTE DE LA SAINT-NICOLAS 

Les samedi 5 et dimanche 6 décembre, à la sortie des 

messes, la paroisse fêtera son saint patron autour d’un 

vin chaud et de saint-nicolas en pain d’épices.  

Nous vous attendons avec joie ! 

Relais LUMIERE ESPERANCE 

Pour les personnes confrontées à la souffrance psy-

chique d’un des leurs, notre prochaine rencontre du 

mouvement national Relais Lumière Espérance aura 

lieu le samedi 28 novembre à 14h30 à ND de Lourdes 

à Chaville, 1427 avenue Roger Salengro, avec l’aide du 

père Jacques Sévenet. Un pot de l’amitié nous permet-

tra d’échanger ensuite vers 16h30. 

Contact : Brigitte Descourtieux 01 47 51 78 74 

EPHATA  -  COP 21 (30 novembre-11 décembre 2015) 

Des participants chrétiens à la COP21  

recherchent des lieux d’hébergement 
Par l’accueil et la rencontre avec des acteurs engagés dans la lutte 

contre le réchauffement climatique, les chrétiens sont invités à vivre 

une conversion écologique, source de joie. Les églises chrétiennes 

se sont rapprochées d’Ephatta dans le cadre de l’accueil des per-

sonnes engagées dans la Cop21.  

Ephatta est un site internet d’hospitalité chrétienne met-

tant en relation des personnes à la recherche d’un hé-

bergement temporaire avec d’autres personnes prêtes à 

ouvrir leur porte.  

N’hésitez pas à vous inscrire : www.ephatta.com/cop21 

Vente de bougies par le Secours Catholique  

les 28 et 29 novembre à la sortie des messes. 


