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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, 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 10 janvier 2016 

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

 

 

 

QUÊTE POUR LES CHANTIERS DU CARDINAL 

9-10 janvier 2016 
 

 

 

Vous connaissez LES CHANTIERS DU CARDINAL. 

 

Depuis 1931, cette œuvre d’Eglise bâtit, rénove et embellit nos églises. Depuis fin 2011, environ 10 

millions d’euros ont été consacrés aux travaux. 

 

Les chantiers du Cardinal soutiennent actuellement 17 chantiers et 9 grands projets de construction.  

 

L’édification de la Maison Saint François de Sales à Boulogne est un symbole du dynamisme de notre 

Eglise. 

 

Comme vous le savez, l’Eglise ne reçoit, pour effectuer des travaux dans ses églises diocésaines (construites 

après 1905), aucune subvention de l’Etat – ni du Vatican ! -. 

 

Tous ces travaux sont donc réalisés uniquement grâce à vos dons. 
Vous êtes nombreux ici à être fidèles aux Chantiers du Cardinal et je vous remercie en leur nom. 

 

Ce week-end du 9/10 janvier 2016 est le jour de quête, dans notre paroisse, au profit des Chantiers du 

Cardinal. Cette quête est une aide indispensable aux paroisses en attente de travaux souvent urgents. 

 

On vous a distribué des enveloppes pour verser votre don, elles comportent quelques informations sur les 

Chantiers du Cardinal. 

 

N’hésitez pas à visiter leur site internet www.chantiersducardinal.fr pour en savoir plus et pour faire votre 

don en ligne si vous le souhaitez. 

 

Merci d’avance de votre participation à cette solidarité. 

 

 

        Bernard LE BLOND 

http://www.chantiersducardinal.fr
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Jean et Lucien VANHAECKE, Violaine LELIEVRE et Armance de CERVAL 

sont devenus enfants de Dieu par le baptême. 
 

 

Messe Caté’ 

Dimanche 17 janvier, messe de 10h 

Les garçons qui souhaitent être servants de messe pen-

dant les messes Caté’, le pourront. Il suffit d’arriver 1/4 

d’heure plus tôt et de se présenter à la sacristie. 

CHEMIN D’ORAISON 

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

Journées Mondiales de la Jeunesse 

Un groupe JMJ s’est créé sur notre paroisse. Les pro-

chaines Journées Mondiales de la Jeunesse se déroule-

ront du 26 au 31 juillet 2016 à Cracovie. Notez-le dès 

maintenant… 

Contact : Laurent Salembier :  

laurent.salembier@lafarge.com 

SACREMENT DES MALADES 
La vieillesse, ou la maladie -et la dégradation physique et mentale qui l’accompagne- représentent une épreuve spirituelle pour 

les croyants. Mais en s’appuyant sur l’Eglise et la communauté, les souffrants peuvent trouver un certain réconfort. L’Eglise 

propose la célébration du sacrement des malades, avec l’onction qui apporte le souffle de l’Esprit pour donner la force et l’es-

pérance de traverser l’épreuve. 
 

LE DIMANCHE 14 FEVRIER 2016 à la messe de 11h30,  

ce sacrement sera donné à ceux qui se sentent concernés. 

 

Contacts :  Marie-Victoire Rossignol (01 47 09 51 61)        ou   Anna Sennyey (01 47 09 15 36) 

DEPART DU PÈRE AUGUSTIN 

Le père Augustin est reparti en Ukraine le mardi 22 dé-

cembre. Nous le portons dans nos prières. 

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. 

A partir du lundi 11 janvier 2016 : 

   Lundi : 9h 

   Mercredi et jeudi : 19h 

Les messes des mardis et vendredis sont supprimées. 

Équipe de rangement des salles 

La paroisse recrute une équipe de rangement 1 heure 

1 fois tous les 15 jours pour ranger les salles parois-

siales, les placards, la cuisine, l’oratoire, etc. 

Contact : Caroline Risso : 06 82 41 17 09. 

2ème étape de baptême 

Le dimanche 17 janvier, à la messe de 10h, 9 enfants 

du catéchisme feront leur 2ème étape de baptême au 

cours de laquelle ils recevront la croix et la bible.  

Prions avec eux et avec leurs familles. 

QUETE POUR L’A.B.I.I.F. 

Les samedi 16 et dimanche 17 janvier, l’Association 

des Brancardiers et Infirmières d’Ile de France 

(A.B.I.I.F.) fera la quête à la sortie des messes au profit 

exclusif du pèlerinage à Lourdes des personnes malades 

et handicapées de la région parisienne.  

Ce pèlerinage aura lieu du 17 au 22 avril 2016 

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) 

DENIER DE L’EGLISE POUR L’ANNEE 2015 

Les versements pour l’année 2015 sont clos. Merci pour votre générosité ! 

Nous vous rappelons que les reçus fiscaux vous seront envoyés directement par l’évêché de Nanterre. 

EMPLOI BENEVOLE à l’Evêché 

Poste de comptable bénévole 1/2 journée  

par semaine : à pourvoir immédiatement. 

Le service diocésain pour la catéchèse des enfants, re-

cherche une personne pour assurer la comptabilité de 

son activité Librairie (Association loi du 1er juillet 

1901). 

Lieu : Maison diocésaine de Nanterre 

Durée : 1/2 journée hebdomadaire au choix. Expé-

rience professionnelle en comptabilité indispensable. 

Contact : catechese@92.catholique.fr 


