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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,  

    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 10 avril 2016 

3ème Dimanche de Pâques 

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

 

 

RENOUVELES PAR LA RESURRECTION 
 

Les Apôtres seraient-ils masochistes ? Le Conseil suprême des Juifs les fait fouetter puis les 

relâche, et eux repartent tout joyeux d’avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour 

le nom de Jésus ! Quand on se souvient que le chef du petit groupe, Pierre, avait renié son 

maître enchaîné par peur d’être traité comme lui, on mesure le chemin parcouru !  

 

Ce qui réjouit désormais les Apôtres, revêtus d’une force nouvelle, c’est d’être unis au 

Seigneur Jésus dont ils annoncent à pleine voix dans Jérusalem la mort et la résurrection.  

 

De même que le Christ a connu l’humiliation de la croix avant d’être relevé par le Père qui 

fait de lui le Prince et le Sauveur, de même ceux qui sont au Christ peuvent vivre les 

souffrances et les obstacles comme un chemin pascal, de l’ombre à la lumière.  

 

Si merveilleuse que soit la résurrection de Jésus, elle n’abolit pas la mort ni les difficultés de 

l’existence terrestre. L’Evangile de ce dimanche raconte que Pierre et les Apôtres, ayant 

voulu revenir à leur ancien métier de pêcheurs, ont peiné toute la nuit sans rien prendre.  

 

Or, c’est sur le rivage de leur échec et de leur vaine fatigue que Jésus se manifeste. Il suffit 

qu’il parle pour que l’abondance soit donnée comme un signe.  

 

Avec l’intuition venue du cœur, le disciple bien-aimé comprend aussitôt. C’est le Seigneur ! 

Ce cri de joie et de reconnaissance peut devenir nôtre toutes les fois où l’Esprit nous donne 

de reconnaître dans notre vie la présence du Christ ressuscité, source de force, de lumière et 

de vie. 

 

 

        Christelle Javary 

        Revue « Magnificat » 
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Informations paroissiales 

CHEMIN D’ORAISON 

les jeudis 14 et 28 avril,  
de 20h45 à 21h45 à l’oratoire 

 

C A R N E T  
 

Rafaela BERTRAND, Houria AUMAR-MAGAHIS et Songopouli-Nathan OUALEHOURA 

sont devenus enfants de Dieu par le baptême. 

 

Odile de LAVERGNE, Vincent JAN et Henri VEUILLOT ont rejoint la Maison du Père. 

Messe pour José Vandame 

La messe du mercredi 13 avril à 19h  

sera célébrée à l’intention de José Vandame. 

MESSES PENDANT LES VACANCES DE PRINTEMPS du samedi 16 avril au dimanche 1er mai inclus 

 

En week-end :      En semaine : 

* Samedi 16 avril : 18h30     * Mardis 19 et 26 avril : 9h 

* Dimanche 17 avril : 10h30     Pas de messes les autres jours de la semaine 

* Dimanche 24 avril : 10h30 

* Dimanche 1er mai : 10h et 11h30 

JMJ 92 

Le diocèse organise un groupe afin de permette à des 

jeunes ayant un handicap mental de partir aux JMJ (22 

juillet-1er août) dans un cadre diocésain avec un pro-

gramme adapté. La présence d’autres jeunes pour les 

accompagner est nécessaire : une belle manière de vivre 

les JMJ tourné vers l’autre ! 

Contact : Anne-Thérèse atm31@hotmail.fr  

ou jmj92.org 

ECOLE DE PRIERE 

Les inscriptions de l’Ecole de Prière des Jeunes du dio-

cèse sont ouvertes ! Vous pouvez inscrire vos enfants à 

l’une des sessions du 9 au 15 juillet 2016 et du 22 au 

28 octobre 2016. Des tracts sont disponibles dans les 

églises et sur le site du diocèse :  

http://diocese92.fr/Ecole-de-priere-2016 

Contact inscription : Brigitte Berlemont :  

06 30 08 93 40 ou ecole-de-priere@92.catholique.fr 

Contact animateurs : Emmanuelle Alglave  

01 46 44 22 66 ou ecole-de-priere@92.catholique.fr 

JOURNEE MONDIALE DES VOCATIONS 

Samedi 16 et dimanche 17 avril 

Quête à la sortie des messes 

NUIT D’ADORATION A MONTMARTRE 

Vendredi 3 juin, fête du Sacré-Coeur 

L’équipe des adorateurs de Ville d’Avray ira à Mont-

martre pour une nuit d’adoration : 

du vendredi 3 au samedi 4 juin. 

Toutes les personnes qui le souhaitent peuvent y parti-

ciper.  

Pour cela, merci de contacter Odile Compagnoni : 

ocompagnoni@gmail.com 

QUETE POUR L’INSTITUT CATHOLIQUE 

Samedi 9 et dimanche 10 avril 

À la sortie des messes 

« FOI ET LUMIERE » : Vente de fleurs le dimanche 1er mai 

Comme chaque année, la communauté Foi et Lumière de Ville d’Avray vous aide à fleurir vos jardins et vos bal-

cons. Le dimanche 1er mai, de 10h à 13h, nous serons devant le porche de l’église avec un grand choix de 

plants, de fleurs en pot, d’aromates à replanter, de plans de tomates et aussi de suspensions fleuries… 

Le groupe « Graines de moutarde », communauté « Foi et Lumière » de la paroisse, se retrouve mensuellement 

pour vivre des temps fraternels entre personnes handicapées mentales, parents et amis. 

Le produit de cette vente servira à améliorer l’accueil et l’attention envers les personnes handicapées mentales de 

par le monde, via Foi et Lumière International, et à aider certaines familles de notre communauté à participer à un 

temps fort à l’occasion des 25 ans de notre groupe prévu le week-end de l’Ascension, au sanctuaire marial de Pont-

main, en Mayenne. 

CELEBRATION Caté’ 

Mercredi 13 avril à 19h45 

dans l’église  

ADORATION DU MERCREDI 13 AVRIL 

En raison de la célébration caté’,  

l’adoration aura lieu à l’oratoire. 

Fermeture de l’accueil et du secrétariat paroissial 

pendant les vacances de printemps 

du 18 avril au 1er mai 2016 inclus 

Quel accueil dans l’Eglise pour les personnes  

touchées par la maladie psychique ? 

Mardi 24 mai de 9h30 à 16h à la Maison diocésaine, 

85 rue de Suresnes à Nanterre (parking possible.)  

Messe présidée par Mgr Aupetit à 12h 

Inscription avant le 18 mai auprès de Delphine Hen-

ry : delphine.henry@diocese92.fr   Tel 01 41 38 12 45 


