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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 20 mars 2016 

Dimanche des Rameaux et de la Passion 

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

 

SAINTE ÉGLISE 
 

 

Un peuple en liesse qui acclame son Seigneur : c’est l’Église de Jésus. 

 

L’assemblée des fidèles célébrant les jours saints : c’est l’Église de Jésus. 

 

L’homme efficace qui vient chercher le buis en se demandant par quel stratagème il va pouvoir le faire 

bénir en évitant la messe : c’est l’Église de Jésus. 

 

La grand-mère qui offre ses souffrances pour que son petit-fils soit baptisé : c’est l’Église de Jésus. 

 

Ceux qui surtout ne se mouillent pas… : c’est l’Église de Jésus. 

 

Les catéchumènes qui découvrent avec émerveillement l’Évangile de Dieu : c’est l’Église de Jésus. 

 

L’adolescent qui trouve le pape trop vieux et la foi obsolète : c’est l’Église de Jésus. 

 

Ceux qui viennent par conviction et ceux qui viennent par tradition, ceux qui sont là une fois l’an, ceux qui 

sont là chaque dimanche : c’est l’unique Église. 

 

Le bon grain et l’ivraie : c’est l’Église de Jésus. 

 

La petite fille qui demande à sa maman pressée : « C’est quoi tous ces gens dans la rue avec des 

feuilles ? » : c’est l’Église de Jésus. 

 

L’intellectuel qui lit des journaux sans image et écrits tout petit, et qui sait donc bien ce qu'il faut penser : 

c’est l’Église de Jésus. 

 

Telle est l’Église que Jésus s’est acquise au prix de son sang, tels sont mes frères et mes sœurs pour lesquels 

le Christ est mort. 

 

Béni soit Dieu pour la saint Église catholique ! 

 

 

       Père Guillaume de Menthière 

       « Magnificat » 20 mars 2016 
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Informations paroissiales 

 

BENEDICTION DE L’ORGUE  

Dimanche 20 mars à 11h30 
 

Cette bénédiction est suivie d’un pot offert   

par l’association des Amis de l’Orgue de Ville d’Avray, 

dans les salles paroissiales. 
 

L’après-midi, à 17h, venez entendre et apprécier cet ins-

trument au cours d’un récital donné par le lauréat du con-

cours international d’orgue Cavaille-Coll, avec la partici-

pation du Chœur des Jeunes de Ville d’Avray, dirigé par 

Marie-Aude Menou. Entrée libre. 

Dimanche des Rameaux, samedi 19 et dimanche 20 mars 

Aujourd’hui, du buis est proposé par la paroisse à l’entrée de l’église avant le début des messes. 

Il est recommandé aux paroissiens de prendre ce buis en donnant une participation  

au lieu d’acheter les rameaux des marchands ambulants. Merci d’avance. 

SEMAINE SAINTE 
 

    * MARDI SAINT 22 mars 

       18h : Messe chrismale à la cathédrale de Nanterre 
 

    * JEUDI SAINT 24 mars 

       21h : La Cène 
 

    * VENDREDI SAINT 25 mars 

       16h : chemin de croix avec les enfants du catéchisme 

       21h : Office de la Passion 
 

    * SAMEDI SAINT 26 mars 

       21h : Vigile Pascale (pas de messe anticipée à 18h30) 
 

    * DIMANCHE DE PÂQUES 27 mars 

       10h30 : Messe de Pâques 

 

C A R N E T  
 

Antoine MOUTEL est devenu enfant de Dieu par le baptême. 

QUETE POUR LA TERRE SAINTE 

Pendant l’Office du Vendredi Saint, 25 mars,  

la quête sera faite et reversée en totalité,  

comme chaque année,  

pour soutenir nos frères de Terre Sainte. 

Merci de votre générosité. 

CHAPELLE DES FAMILLES 

Comme vous l’avez constaté, dans le transept droit de 

l’église, un coin a été aménagé pour les familles.  

Pour aider les enfants à prier avec la communauté, la 

paroisse souhaite collecter des livres religieux pour en-

fants. 

Vous pouvez les déposer au presbytère aux heures 

d’ouverture du secrétariat. 

Merci d’avance ! 

MESSES DE SEMAINE 

Pendant la Semaine Sainte, seule la messe du mardi 

22 mars à 9h est maintenue. Les messes des mercredi, 

jeudi et vendredi sont supprimées. 

BAPTÊMES 

Pendant la Vigile Pascale et le dimanche de Pâques, un 

adulte, une adolescente et huit enfants du catéchisme 

seront baptisés. Nous les portons dans nos prières. 

CONCERT à SAINT-NICOLAS SAINT-MARC 

Vendredi 1er avril à 20h30 

CARMINA BURANA de Carl Orff  

par le Chœur de Ville d’Avray 

Prix des places : 25 € 

Prévente : 20 € 

Enfants moins de 15 ans : 10 € 

Réservations : www.choeurvilledavray.com 

JEUNES 

Concert GLORIOUS à Vaucresson 
Venez vivre une soirée de louange exceptionnelle avec Glorious. 

Vendredi 8 avril de 20h30 à 22h30 

Tarif : 15 € 

Réservation :  

https://www.weezevent.com/glorious-a-vaucresson 

Célébration de louange, de guérison et de délivrance 
Le Seigneur Jésus a accueilli tous ceux qui venaient à lui pour être 

guéris, réconciliés, pardonnés et libérés des esprits mauvais.  

En cette année de la Miséricorde, Mgr Aupetit sou-

haite répondre à toutes les souffrances et enferme-

ments. Il vous invite à une célébration au cours de la-

quelle seront proposées des prières de délivrance et de 

guérison et où sera offerte la possibilité de recevoir le 

sacrement de Réconciliation. 

Cette célébration aura lieu le 10 avril 2016  

à 15 heures à la cathédrale de Nanterre. 

SEMINAIRE SAINT-SULPICE D’ISSY-LES-MOULINEAUX 

La journée Portes ouvertes du séminaire a lieu le samedi 9 avril à partir de 14h.  

Séminaire Saint-Sulpice : 33 rue du Général Leclerc - 92130 Issy-les-Moulineaux - M° Corentin Celton 


