
Numéro 181 

21 avril 2002 
P a r o i s s e  d e  V i l l e  d ' A v r a y  

21 avril 2002 

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 

 

Dimanche 7 mai 2017 
4ème dimanche de Pâques 

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

54ème Journée Mondiale de Prière pour les Vocations 
 

QUÊTE POUR LES VOCATIONS LES 6-7 MAI 2017 
 
En 2016-2017, les huit diocèses d’Ile-de-France (Paris, Nanterre, Versailles, Créteil, Saint
-Denis, Meaux, Pontoise et Evry) comptent plus de 200 séminaristes. La prise en charge 
financière de leur formation (pension, frais d’études, sécurité sociale, pèlerinages, 
retraites) et de la sensibilisation des jeunes à la question de la vocation sacerdotale et 
religieuse est intégralement assumée par les dons des chrétiens. 

 
AU NOM DES SEMINARISTES : MERCI ! 

 
La quête pour les vocations est faite à la sortie des messes.  

Merci pour votre générosité 
 
 

Vous pouvez également envoyer vos dons à : 
l’Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris 

ou faire un don en ligne sur le site www.mavocation.org 
 

Un reçu fiscal vous sera envoyé 
 
* Pour la formation des séminaristes : chèque à l’ordre de « Œuvre des Vocations ». Don déductible de 
l’impôt sur le revenu à hauteur de 66 % de son montant. 
 
* Pour la protection sociale des séminaristes : chèque à l’ordre de la « Fondation Nationale pour le 
Clergé ». Don déductible de l’ISF à hauteur de 75 % de son montant. 

 
* * * 

 

! VEILLEE POUR LES VOCATIONS ! 
 

Une veillée diocésaine pour les vocations aura lieu vendredi 12 mai à 20h30  
à l’église Notre-Dame-de- Boulogne en présence de Mgr Aupetit. 

 

Adresse : Notre-Dame-de-Boulogne, 2 rue de l’église—92100 Boulogne-Billancourt 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Joséphine PERREAUD est devenue enfant de Dieu par le baptême,  
 
 

Nicole NORAIS a rejoint la Maison du Père. 
 

URGENT ! AIDE AU BRICOLAGE ! 
L’équipe mise en place pour rénover les salles 

paroissiales a besoin de s’étoffer. Rejoignez-nous ! 
Jours de travail programmés :  

les vendredis 12 et 19 mai de 14h à 17h. 
Pour plus de renseignements, s’adresser à  

Jean-Paul Bourzes au 06 51 42 35 69 

Fermeture de l’accueil et du secrétariat paroissial 
le lundi 8 mai. 

APPEL DE L’ASSARVA (accueil de réfugiés) 
Une personne de Ville d’Avray a accueilli une famille 
afghane de 4 personnes. Trop petitement logée, elle a 
confié cette famille à une famille amie qui ne peut que 
dépanner sur un temps court. 
L’Assarva ne disposant pas de logement disponible, elle 
étudie la possibilité de monter un dossier de location. 
Dans l’attente de cette solution pérenne, nous lançons 
un appel pour demander si une famille pourrait héberger 
ces quatre personnes, étant entendu que l’Assarva prend 
en charge leur accompagnement. 

Pour tout renseignement, contacter l’Assarva à :  
contact@assarva.fr 

* 50 ANS DU DIOCESE * 
 

Avez-vous bien noté la date du 11 JUIN 2017 ? 
 

Il est temps de vous inscrire (gratuit) sur le site : 
www.50ans.diocese92.fr 

 

Si vous n’avez pas accès à internet,  
prenez contact avec Maylis Couillaud au 01 47 09 10 59. 

 

 
« Cette belle journée sera un moment de communion exceptionnel pour tous les diocésains » Mgr Aupetit 

Renouvellement du Conseil économique de la paroisse 
 

La paroisse de Ville d’Avray recherche un(e) dagovéranien(ne) prêt(e) à lui consacrer régulièrement quelques ins-
tants de son temps, dans le cadre du Conseil économique. Ce conseil doit en effet renforcer et renouveler les 
membres actuels.  
 

Le(la) paroissien(ne) recherché(e) pour ce poste devra avoir une bonne connaissance de la comptabilité profession-
nelle pour assurer le contrôle régulier de la comptabilité et la préparation des états comptables et du dossier de con-
solidation transmis en fin d’année au diocèse. 
 

Pour postuler à cette mission d’Église, prendre contact avec le Père Klasen, curé de la Paroisse, ou avec le secré-
tariat paroissial. 

MOIS DE MAI : MOIS DE MARIE 
Parlons de la prière du chapelet : nous lançons à nouveau un ap-
pel à tous les paroissiens et paroissiennes pour venir nous re-
joindre et prier la Vierge Marie, protectrice de la France : 

* Mercredi et jeudi à 18h15, avant la messe, 
* Vendredi à 9h30, après la messe. 

JOURNEE DES FIANCES ET ANNIVERSAIRES DE MARIAGE 
Dimanche 21 mai 

A la messe de 11h30, nous accueillerons les fiancés de l’année.  
Nous fêterons également les couples  

qui célèbrent leurs 1 an, 10, 20, 30,… 60 ans de mariage 
La bénédiction des anniversaires de mariage sera donnée au cours de la messe. 

Puis les fiancés et les mariés sont invités à un « Biergarten » (repas convivial avec saucisses, salades et bières) avenue Thier-
ry. La bière et les saucisses vous seront offertes. Merci d’apporter des salades et des desserts. 

 

Plusieurs couples sont déjà inscrits. N’hésitez pas !  
Signalez-vous rapidement à l’accueil ou au secrétariat paroissial par téléphone ou par mail. 

NOTRE-DAME DE FATIMA 
Cette année marque le centenaire des apparitions. Le 
samedi 13 mai, la messe de 18h30 sera animée par la 
communauté portugaise. Elle sera précédée à 18h par 
une procession autour de l’église. 

RWANDA 
Vous avez généreusement participé au projet de Ca-
rême 2016 pour soutenir les malades mentaux du Dio-
cèse de KABGAYI au Rwanda. La somme de 9.000 € 
a été collectée, destinée à être utilisée au 2nd semestre 
2016 et au 1er semestre 2017. 624 bénéficiaires ont été 
soutenus dans des domaines aussi divers que mutuelle 
de santé, élevage de porcs, aide alimentaire, achat de 
couvertures…  
Pour plus d’informations, un dossier complet est à 
votre disposition au fond de l’église. 


