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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 

 

Dimanche 11 septembre 2016 
24ème dimanche du temps ordinaire 

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

 
HEUREUX LES PECHEURS ! 

 

Encore une fois, les pharisiens et les scribes sont désorientés : qui est cet homme qui 
accueille les pécheurs et mange avec eux ?  
 
Insaisissable, Jésus bouscule le rapport aux lois et aux préceptes. Il est suivi par toute sorte 
d’exclus, car, soudainement, auprès de cet homme, il y a de la place pour chacun d’eux. 
 
Dieu se montre désormais comme un père bon et, dans son royaume, les pécheurs ont la 
première place. 
 
Jusqu’alors, le péché était ce qui éloigne l’homme de Dieu et de la communauté. Observer la 
religion, c’était être irréprochable et purifié de toute faute. Mais il n’en est plus ainsi, et les 
pécheurs l’ont bien compris. 
 
Qu’ont-ils compris, au juste ?  
 
D’abord, que Dieu aime le premier, sans condition, au-delà même de ce que l’entendement 
humain peut imaginer. Ensuite, que la conversion sincère du cœur est le meilleur moyen de 
rejoindre l’amour de Dieu. Finalement, le premier pas de ce retournement consiste à se 
reconnaître pécheur pardonné. Comme la brebis égarée que le berger prend sur son épaule ; 
comme la pièce d’argent retrouvée par la femme ; comme le fils prodigue de retour chez son 
père… 
 
Se reconnaître pécheur, avouer son besoin d’être sauvé, serait-ce alors le seul moyen de 
goûter à l’amour de Dieu ? Il semblerait que oui. Se laisser toucher par le salut nécessite un 
cœur blessé, humble et contrit. « Heureuse était la faute qui nous valut pareil Rédempteur », 
chante l’Église dans l’Exultet de la nuit de Pâques.  
 
Puissions-nous nous reconnaître pécheurs, pardonnés.  
 
Heureux les pauvres de cœur, heureux les cœurs purs, heureux les pécheurs… ils verront le 
salut de Dieu. 
 
       Karem Bustica,  
       rédactrice en chef de Prions en Église 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Léoni et Anton DUPAS sont devenus enfants de Dieu par le baptême, 
 

Philippe GYLDEN, Marek CAMERAC et Maria CLEMENT 
ont rejoint la Maison du Père. 

Vous avez manqué les inscriptions au ‘KIDCAT’ 
« le Caté nouvelle génération ! » ? 
Venez à l’accueil du presbytère le  

mercredi 14 septembre entre 10h et midi. 
Le ‘Kidcat’ s’adresse aux enfants du CP au CM2 

HORAIRES DES MESSES PENDANT L'ANNEE 
 

En week-end :      En semaine : 
Samedi : 18h30      Messes à 9h les mardis et vendredis, 
Dimanche : 10h et 11h30      et à 19h les mercredis et jeudis. 

Avant-première du film LE PAPE FRANCOIS 
 

Le film sur le Pape François est programmé en avant-
première au cinéma Pathé de Boulogne-Billancourt : 

 

jeudi 22 septembre à 21h,  
 

en présence du père Hugues de Woillemont. 
* 21h : lancement de la projection 
* 30 mn de débat après le film. 

Dîner de rentrée des  
JEUNES COUPLES 

de la paroisse : 
vendredi 30 septembre à 20h30  

dans les salles paroissiales. 
Si vous êtes intéressés, veuillez contacter Eden et Elodie 
Agbojan pour vous inscrire : 
06 3543 8361 ou elodie.lelievre.m@gmail.com 

FOYER ETUDIANT DE GARCHES 
 

Le premier Foyer Etudiants de Confiance (FéCO) vient d’ouvrir à Garches. 
Il s’adresse à des étudiants poursuivant leurs études à proximité (La Défense, Nanterre, Boulogne-Billancourt…) 
qui recherchent un lieu de convivialité et d’étude dans des locaux spécialement aménagés dans une maison apparte-
nant à la paroisse de Garches. L’aménagement est prévu pour 20 personnes et comprend une salle d’étude, une cui-
sine et une salle à manger, un salon et une buanderie pour laver son linge. 
Le site internet http://www.foyerdeconfiance.org permet aux étudiants de prendre connaissance du concept et des 
conditions, de s’inscrire et de trouver une chambre d’étudiants mise à disposition par des propriétaires partageant 
les valeurs de l’association. 

10 ANS d’ordination diaconale de Yann Bouchard ! 
 

Pour fêter cet anniversaire, la communauté paroissiale de Ville d’Avray est heureuse de vous inviter le : 
 

SAMEDI 15 OCTOBRE 2016 
 

Pour une messe d’action de grâce à 18h30 en l’église Saint Nicolas Saint Marc de Ville d’Avray 
suivie d’un buffet dînatoire au château de Ville d’Avray, 8 rue de Marnes. 

Vous êtes tous les bienvenus ! 
 

Vous pourrez participer au buffet en apportant le plat salé ou sucré que vous souhaitez.  
La paroisse fournira le fromage. 

Quête faite par 
LES PETITES SŒURS DES PAUVRES 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre, 
à la sortie des messes. 

Sœur Marie-Gabrielle viendra nous parler de l’action 
des Petites Sœurs auprès des plus démunis. 

Merci pour votre générosité ! 

JUBILE DES CATECHISTES  -  « Joie d’annoncer le Christ » 
Dimanche 25 septembre 2016 

 

En communion avec le pape François et les évêques du monde entier, dans le cadre de l’année sainte de la Miséri-
corde, Mgr Michel Aupetit invite les animateurs de la catéchèse (enfance, adolescence et catéchuménat) en paroisse et en 
école catholique, à vivre une rencontre diocésaine au cours de laquelle seront prévus le passage de la Porte Sainte, 
le sacrement de réconciliation, une catéchèse par l’évêque et, à 15h, une messe présidée par l’évêque. 

RV à 13h15 à la cathédrale du diocèse de Nanterre (catéchèse de Mgr Aupetit à 14h puis messe à 15h) 
Renseignements : Bénédicte d’Huart catechese@92.catholique.fr ou catechumenat@diocese92.fr 


