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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 Bernard Klasen,    Yann Bouchard, diacre 

    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 14 février 2016 

1er dimanche de Carême 

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

14 février 2016 : DIMANCHE DE LA SANTE 

 

Qui entendra nos cris ? 
 

Qui est à l’écoute de ceux qui souffrent ? Rien n’est pire que de crier dans le désert ! Notre monde, secoué par les 

guerres, la violence gratuite, l’horreur d’exactions diverses, retentit des cris de ceux qui sont blessés, agressés, 

martyrisés. Parfois aussi ces cris retentissent dans le silence assourdissant de notre indifférence. Trop d’informations, 

trop de clameurs, trop de maux. Nous nous bouchons les oreilles. 

 

Mais celui qui crie a un besoin vital d’être entendu. Et nous le savons bien, la souffrance s’apaise lorsqu’elle peut se 

dire. L’angoisse diminue lorsque des mots sont mis sur les maux. Le désir de mourir s’atténue lorsque la personne en 

fin de vie est bien accompagnée. 

 

La bible retentit des cris du peuple d’Israël vers son Dieu et la voix du psalmiste se fait l’écho de toute la misère du 

monde « Ecoute, Seigneur, réponds-moi, je suis pauvre et malheureux ! » (Ps 85). Et Dieu a « entendu la misère de 

son peuple » (Ex 3,7). Il entend toujours les cris de nos prières, même ceux qui ne sortent pas du cœur, même ceux 

qui n’osent pas se dire. Il les recueille « dans la même tendresse dont Il enveloppe chacun d’entre nous ». 

 

Mais pour y répondre, Il « implique les humains », les visiteurs de malades et aumôniers d’hôpital ou de prison, les 

soignants, les bénévoles d’association, ceux qui relaient les cris des hommes qui n’en peuvent plus et ceux qui 

s’emploient, humblement, à y répondre. 

 

        Chantal Lavoillotte 

 

 

 

Un texte pour prier 

 

 Qui entendra nos cris ?     Qui entendra nos cris ? 

 Nos cris de colère et de révolte    Nos cris d’émerveillements et de joie 

 Face à la souffrance, la maladie,    Quand médecins et soignants 

 La mort,      sauvent la vie, 

 Nos cris de désespoir,     Nos chants de merci 

 Dans les nuits d’angoisse et de solitude,   Quand surviennent la guérison 

 Nos « pourquoi ? »,     ou la paix intérieure. 

 Nos « Qu’est-ce que j’ai fait     

 Au Bon Dieu ? ».      

       

     Tous nos cris, Seigneur, Tu les entends, 

     Tu les accueilles, 

     Tu les portes en Toi ! 

 

        Jean-Noël Klinguer 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Alain BOUTILLOT a rejoint la Maison du Père. 

BLOG DE LA PAROISSE 

Connectez-vous à la paroisse : 

http://www.paroissevda.com 

CATECHESE 

Formations ouvertes à tous les catéchistes : 
 

 « Les miracles de Jésus, peut-on y croire ? » par le Père Gérad Billon, bibliste, professeur à l’Institut Catho-

lique de Paris. 

Vendredi 19 février de 9h30 à 16h à la Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre. PAF 5 euros. 

 « Regard d’une psychologue en catéchèse »par Mme Florence de Wailly, psychologue,  

Mardi 8 mars de 20h30 à 22h30 à la Paroisse Sainte Lucie, 162 avenue de Verdun à Issy les Moulineaux. Entrée 

libre. 

 « Comment éveiller les tout-petits à la foi chrétienne ? » par l’équipe diocésaine pour la catéchèse, avec la par-

ticipation du père Jean-Paul Cazes, curé des paroisses de Vaucresson et Marnes-la-Coquette. 

Samedi 19 mars de 9h à 12h à la Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre. Entrée libre. 
 

 Plus d’infos : http://diocese92.fr/-formations-des-adultes- 

 Contact : Bénédicte d’Huart - 01 41 38 12 45 / catechese@92.catholique.fr 

CARÊME 2016 
 

* Vous trouverez dans le fond de l’église un flyer qui vous donne au recto le projet de carême de la paroisse 

(soutien aux malades mentaux au Rwanda) et au verso, toutes les propositions pour ce carême : 

Laudes à l'oratoire, adoration dans l’église, sacrement de réconciliation, conférences. 

Vous avez également les horaires de la Semaine Sainte. 
 

* D’autre part, vous pouvez prendre le livret « Carême à domicile » qui donne des pistes de réflexion et de prière 

du mercredi des Cendres à Pâques. 
 

* Enfin, le père Bernard Klasen, dans le feuillet « 3ème étape, février 2016, année de la Miséricorde », propose 

des exercices pour vivre « un carême heureux » ! 

 

Tous ces documents se trouvent dans le fond de l'église. Servez-vous et faites-en profiter autour de vous ! 

Samedi 20 février à 18h15 

MESSE DES FAMILLES 

avec bénédiction des futures mamans 

célébrée par Mgr Aupetit à la cathédrale de Nanterre, 28 

rue de l’église. 

Si vous souhaitez recevoir cette bénédiction,  

merci de nous en informer : afc92@afc-france.org 

Infos sur //afc92.org 

MESSES PENDANT LES VACANCES DE FEVRIER du 20 février au 6 mars inclus 

 

En week-end :      En semaine : 

* Samedi 20 février : 18h30      

* Dimanche 21 février : 10h30     * Mardi 23 février : 9h 

* Dimanche 28 février : 10h30     * Mardi 1er mars : 9h 

* Dimanche 6 mars : 10h et 11h30 

LAUDES A L’ORATOIRE 

du jeudi 11 février au vendredi 25 mars à 7h30 

Contact : Catherine Siguier 06 26 45 48 32 

11-12-13 MARS 2016 à SAINT-CLOUD 

La paroisse de Saint-Cloud vous propose 

UN WEEK-END POUR S’AIMER 

avec la participation exceptionnelle de 

Louis et Zélie Martin. 

Un voyage de noces à Saint-Cloud pour le couple saint 

qui nous entraîne à sa suite ! 

Venez prier, adorer, chanter, écouter des conférences 

exceptionnelles, des lectures musicales, voir une pièce 

de théâtre de Jean-Paul II, vivre une grande veillée des-

tinée à renouveler votre amour conjugal ! 

Des temps pour les familles, pour les jeunes, pour 

tous ! 

Plus d’infos sur le site www.paroisse-saintcloud.fr 

 

Fermeture de l’accueil et du secrétariat paroissial 

pendant les vacances de février 

du 22 février au 6 mars 2016 inclus  
 


