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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 31 janvier 2016 

4ème dimanche du temps ordinaire 

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

SACREMENT DES MALADES 
 

« Par l'onction sacrée des malades et la prière des prêtres, c'est l'Eglise toute entière qui recommande les 

malades au Seigneur souffrant et glorifié, pour qu'Il les soulage et les sauve ; bien mieux, elle les exhorte, 

en s'associant librement à la passion et à la mort du Christ, à apporter leur part pour le bien du Peuple de 

Dieu. »           (Lumen Gentium) 
 

Dans l'Evangile, nous voyons les apôtres qui, envoyés par Jésus, "faisaient des onctions d'huile à de 

nombreux malades et les guérissaient" (Mc 6/13). Vers les années 60, l'apôtre Jacques écrit: "Si l'un de vous 

est malade, qu'il appelle les prêtres de l'Eglise : ils prieront sur lui, après lui avoir fait une onction d'huile au 

nom du Seigneur. Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade : le Seigneur le relèvera et, s'il a commis 

des pêchés, il recevra le pardon" (Jc 5/14-15). C'est ainsi que l'Eglise a reçu l'onction des malades de la 

tradition apostolique. 

 

Pourquoi un sacrement des malades ? Parce que la maladie grave ou le vieillissement apportent un 

bouleversement profond dans la vie humaine : rupture avec les activités professionnelles, rupture souvent 

avec la vie familiale, isolement de la chambre d'hôpital, solitude dans la maison vide, souffrances 

physiques, morales ou psychologiques, interrogations secrètes que chacun se pose alors. Ce sacrement 

signifie aussi que la vie de celui qui est gravement affecté par la maladie ou la vieillesse, n'a pas moins de 

valeur que la vie de ceux qui sont en bonne santé. 

 

Pourquoi une onction ? Parce qu'elle évoque l'huile dont, jusqu'à ces derniers temps, on utilisait largement 

les vertus thérapeutiques. C'est l'huile qui apaise la souffrance. Par le sacrement de l'onction, le Christ vient 

vers le malade ou la personne âgée pour l'apaiser, lui rendre confiance, lui pardonner ses faiblesses et le 

fortifier ainsi moralement.  

 

Notre Paroisse propose à ceux qui le désirent  

de recevoir ce sacrement des malades 

le dimanche 14 février 2016 à 11h30 au cours de la messe dominicale. 
 

Si vous désirez recevoir ce sacrement, ou si vous connaissez des personnes désireuses de le recevoir, merci 

de le signaler avant le 05 février 2016 à : 

 

   Anna Sennyey                   ou                           Marie Victoire Rossignol 

   01 47 09 15 36                                                   01 47 09 51 61 

 

En cas de besoin nous pouvons venir vous chercher en voiture. 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Alice BONNAUD est devenue enfant de Dieu par le baptême 

ADORATION dans l’église pour les enfants 

Vendredi 5 février de 15h45 à 16h45. 

Vous y êtes tous invités. 

JEUNES ADULTES 

Camp de ski avec le père Georges Vandenbeusch  

du samedi 27 février au samedi 5 mars 2016  

au col du Grand Saint-Bernard.  
L’hospice du Grand Saint-Bernard est une maison d’accueil 

à 2500 mètres d’altitude, sur la frontière entre la Suisse et 

l’Italie. Elle est tenue par l’ordre des chanoines du Saint-

Bernard depuis 1000 ans ! Elle n’est accessible l’hiver que 

sac au dos après 2 à 3 heures de montée. 

450 € de participation comprenant la participation au 

transport, la location du matériel, la pension complète. 

Contact : Père.Georges.Vandenbeusch@gmail.com 

Quête impérée pour l’Aumônerie des Hôpitaux 

Samedi 30 et dimanche 31 janvier 2016 

à la sortie des messes 

RELAIS LUMIERE ESPERANCE 

Pour les familles confrontées à la maladie psychique 

d’un des leurs, la rencontre de notre groupe « Relais 

Lumière Espérance » aura lieu à Notre-Dame de 

Lourdes à Chaville, le samedi 13 février à 14h30, 

1427 avenue Roger Salengro.  

Le thème, sur la Miséricorde, sera introduit par le père 

Jacques Sévenet. Comment l’appliquer dans nos fa-

milles, comment la vivent nos proches en souffrance 

psychique dans leur vie ?  

Tout personne nouvelle est la bienvenue. 

Contact : Brigitte Descourtieux 01 47 51 78 74 

MESSES DE SEMAINE 

Changement d’horaires 

En raison du départ du père Augustin et de l’emploi du 

temps des pères Klasen et Anatole en ce début d’année, 

les horaires des messes de semaine ont changé. 

Depuis le mardi 26 janvier 2016 : 

   Mardi : 9h 

   Mercredi et jeudi : 19h 

La messe du lundi est supprimée. 

MERCREDI DES CENDRES 

Entrée en Carême 

Mercredi 10 février 

Messe à 21h 

Vous êtes étudiants, à Ville d’Avray  

ou tout près pendant la semaine. 

Une soirée débat philo théo ? 

La table du presbytère est ouverte  

tous les mercredis 19h45-22h 

Le père Klasen vous reçoit autour de sa table pour dis-

cuter de ce que vous voulez. 

Inscription sur son site :  

perebk.fr, onglet « table jeunes » 
(venir avec une pizza ou ce que vous voulez) 

FORMATION 

Comment annoncer le mystère et la joie de Pâques  

à ceux qui ont un handicap mental ou psychique ? 

Quand : mardi 2 février de 9h30 à 16h 

Où : Maison diocésaine de Nanterre 

Intervenant : père Jean-Paul Cazes 

Contact et inscriptions : Service de la catéchèse  

delphine.henry@92.catholique.fr (06.86.68.28.72) 

Week-end CinéBible des 3, 5 et 7 février 

L’association « Culture et Bible » présente, lors du week-end CinéBible des 3, 5 et 7 février prochains, trois 

grands films au cœur de l’actualité. Chaque film est suivi d’un débat. 

Les projections ont lieu à l’Atrium de Chaville, 3 parvis Robert Schumann 

Tél : 01 47 09 70 70 

Prix des places : 5 € 

Mercredi 3 février  20h30 : MIA MADRE, film autobiographique de Nanni Moretti (2015) 

Vendredi 5 février  20h30 : LA LOI DU MARCHE, film de Stéphane Brizet (2015) 

Dimanche 7 février  18h : SPARTACUS ET CASSANDRA, film de Ioannis Nuguet (2015) 

Messe musicale 

Samedi 6 février à 18h30 

Tous ceux qui souhaitent y contribuer, quelque soit leur 

âge, sont les bienvenus. 

Renseignements : Pia de Buchet 06 83 00 00 15 

pia.debuchet@orange.fr 

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 
Avec l’Eglise de France, 

SOUTENEZ LES ETUDIANTS EN IRAK 
Un dépliant est à votre disposition dans le fond de l’église 


