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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 la Toussaint 2016 

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

Annoncer le  Christ à l’heure de la mort 
 

A force de repousser la mort en dehors de nos vies, elle nous bouleverse d’autant plus  
quand elle survient. C’est ce qui est ressenti souvent lors de l'accueil des proches des 
de funts a  la paroisse.            
L’Eglise reste un lieu privile gie  d’e coute et de gra ce a  ce moment-la . 
Avec la mort, beaucoup de repe res sont remis en question. La ce le bration veut 
exprimer notre foi chre tienne. « La mort », dit le Pape François, « n’a pas le dernier mot, 
si elle est ve cue dans l’Espe rance que le Seigneur nous rendra ceux que nous avons 
perdus. » Cette affirmation du Pape nous dit l’e ternite  et la ple nitude de l’amour. 
A travers ces signes que sont les rites, la Parole nous livre son message essentiel :          
Le Christ par sa mort et sa re surrection, est chemin de Vie. « Je sus est parti nous 
pre parer une place » (St Jean, 14, 1-6). 
La pastorale des fune railles est un magnifique service d’Eglise, les ce le brations incitent 
a  un approfondissement de la foi et permettent un cheminement pour les personnes 
touche es par le deuil d’un proche. 
Nous vous invitons a  venir nous rejoindre car l'e quipe cherche a  s'e toffer. 
N'ayez pas peur, c'est un service d'Eglise plein de richesses.             
Chacun d’entre nous peut en te moigner et en rendre gra ce a  Dieu. 

 
L’équipe de la Pastorale des Funérailles  

 
MARDI 1er novembre. Jour de la Toussaint  
Une seule messe à 10h30 
Au cimetière à 15h un temps de prière, de mémoire et d’espérance animé par le père Klasen et 
 le père Anatole rassemblera tous ceux qui le désirent ; à l’issue de ce temps de recueillement,  
ils accompagneront ceux qui le souhaitent sur la tombe de leurs défunts. 
Cette invitation s'adresse à tous les paroissiens, même ceux qui n'ont pas de caveau à Ville D'Avray 
et qui aimeraient participer à cette démarche de recueillement. 
Des bougies spéciales longue durée et de plein air, en souvenir des proches disparus, 
seront vendues à l'issue de la messe et au cimetière l'après-midi. 
 

MERCREDI 2 novembre. Jour de la commémoration de tous les fidèles défunts,  
Messe à 20h à l’intention de tous les défunts de l’année. 
Les défunts dont les obsèques ont été célébrées depuis le 1°novembre 2015 sur notre paroisse seront 
nommés. L’équipe convie toute la communauté à partager ce temps de prière. 
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Informations paroissiales 

ADORATION à l’oratoire pour les enfants 
(entrée par la cour intérieure du presbytère) 

Vendredi 4 novembre de 17h30 à 18h. 
Vous y êtes tous invités. 

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

du 20 octobre au 2 novembre 2016 inclus 
(prochaine feuille d’information le 6 novembre) 

 

C A R N E T  
 

Amaury DELGRANDE est devenu enfant de Dieu par le baptême, 
 

Pierre HERVE a rejoint la Maison du Père. 

MESSES PENDANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT 
Du jeudi 20 octobre au mercredi 2 novembre inclus 

 

En week-end :      En semaine : 
* Pas de messe le samedi 22 octobre    Jeudi 20 octobre : messe à 19h 
* Dimanche 23 octobre : 10h et 11h30    Vendredi 21 octobre : messe à 9h  
* Dimanche 30 octobre : 10h30    Messe à 9h tous les jours du mardi 25  
        au vendredi 28 octobre (pas de messe le soir) 
 

Mardi 1er novembre, fête de la Toussaint : messe à 10h30 et temps de prière au cimetière à 15h 
 

Mercredi 2 novembre, jour des défunts : messe à 20h (pas de messe à 19h) 

RECITATION DU CHAPELET PENDANT LE 
MOIS D’OCTOBRE, MOIS DU ROSAIRE 

 

Récitation du chapelet, dans l’église :  
À 9h30 les mardis et vendredis après la messe ;  
à 18h15 les mercredis et jeudis, avant la messe. 

16 OCTOBRE : JOURNEE MONDIALE POUR LES MISSIONS 
Quête aux sorties des messes de samedi et dimanche 

Pour que vive l’Église, partout dans le monde. 
En cette année du jubilé de la Miséricorde, nous sommes particulièrement invités à soutenir dans la prière et dans 
le partage les diocèses les plus démunis dans le monde. Une quête sera faite à la sortie des messes du week-end 
prochain. Votre participation ira aux Œuvres Pontificales Missionnaires qui subviennent aux besoins des églises lo-
cales jeunes ou démunies et les encouragent dans leur élan missionnaire au service de l’annonce de l’Évangile jus-
qu’aux extrémités du monde.  
L’Église est en croissance, elle a besoin de vous pour continuer à bâtir des églises, former des catéchistes, financer 
la formation des futurs prêtres et accompagner la vie quotidienne des diocèses d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine 
et d’Océanie !  

Merci d’avance pour votre générosité. 

Rencontre européenne de TAIZE 
Envie de passer le nouvel an autrement ?  

Venez vivre la Rencontre européenne de Taizé à Riga (Lettonie) avec les 18-35 ans du 92 !  
Dates : 28/12/2016-01/01/2017. 

Inscriptions jusqu’au dimanche 6 novembre.  
Renseignements et inscriptions sur http://about.me/taize92 et taize.nanterre@gmail.com  

« Après la séparation ou le divorce,  
quel chemin de vie avec le Christ ? » 

Week-end du 5-6 novembre 
Un temps de partage, de prière et de réflexion pour per-
sonnes séparées ou divorcées, vivant seules, à la maison 
de Massabielle (95390 Saint-Prix) du samedi (14h) au 
dimanche (17h) animé par le Père Alain Bandelier et la 
Communion Notre-Dame de l’Alliance. 

www.cn-da.org  
Renseignements et inscriptions :  

Christine : 06 09 16 87 80 
Emmanuel : 06 17 84 70 84  

idf.no@cn-da.org 

PARCOURS SPIRITUEL 
Cycle de trois lundis animés par un père jésuite de 
Manrèse, pour entrer dans le mouvement de la prière, 
relire ce que vous vivez et discerner les chemins ou-
verts par l’Esprit. 
Dates : 7 et 28 novembre, 12 décembre de 9h15 à 
16h30 
Lieu : Maison Saint-François-de-Sales, 1 Parvis Jean-
Paul II à Boulogne-Billancourt  
contact : http://diocese92.fr/parcours-spirituel 

OSER PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC 
Cycle de deux journées animées par des intervenantes 
qualifiées : une coach et une comédienne, prendre con-
fiance et développer ses aptitudes à la prise de parole 
face à divers auditoires. 
Dates :  
Jour 1 : lundi 14 novembre à la Maison diocésaine de 
Nanterre ou mardi 10 janvier de 9h15 à 17h, 
Jour 2 : jeudi 9 mars à la Maison de la Parole de Meu-
don de 9h15 à 17h. 
Contact :  
http://diocese92.fr/prendre-la-parole-en-public-15850 


