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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 29 mai 2016 
Saint-Sacrement  

du Corps et du Sang du Christ 

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

  

HOLYLOUVE, Dimanche 26 juin 2016 

 

1ère Color’run des jeunes pour les jeunes de Sèvres et Ville d’Avray 

 

100% rire, 100% partage, 100% paix 
 

La Holylouve des jeunes de la Louve est lancée ! bloquez dans vos agendas le dimanche 26 juin à 12h à 

l’église Notre Dame des Bruyères, pour une course non chronométrée de 7 kms. Les enfants peuvent 

participer à partir de 7 ans. 

 

La Holylouve imaginée et mise en œuvre par les jeunes de l’aumônerie et des Scouts et Guides de France de 

la Louve s’inspire des Holi run, des color run pleines de couleurs et de joie pour les jeunes. 

 

La Holylouve, c’est une course non chronométrée de 7 kms par petits groupes de 10 jeunes encadrés par des 

chefs scouts, des jeunes animateurs. 

 

La Holylouve, ce sont 4 étapes vivantes (Notre Dame des Bruyères, Saint Romain, Saint Nicolas-Saint 

Marc, la Louve) où des surprises attendent les participants. 

 

A chaque étape de la Holylouve, venez nombreux, parents, grands-parents, voisins, amis, paroissiens, les 

accueillir, les encourager ! 

 

Inscriptions ouvertes jusqu’au 8 juin. (Nombre de places limité) 

 

Participation 8€ et plus si vous souhaitez donner aux jeunes chrétiens d’Orient. Sans inscription, pas de 

participation à la Holylouve. Pour tous les jeunes mineurs, une autorisation parentale est obligatoire. Le jour 

de la Holylouve sera remis à chaque participant un pack color run (un tee shirt et des lunettes). Venir avec 

son pique-nique  

 

Les inscriptions sont à adresser à la Louve, 1 rue du Clos Anet 92310 Sèvres 

Renseignement : www.aepsvda.org ; holylouve@gmail.com 06 68 08 18 42 / 06 22 15 06 50  

 

Vous souhaitez aussi participer auprès des jeunes à l’organisation de la Holylouve, faites vous connaître 

holylouve@gmail.com 06 68 08 18 42 / 06 22 15 06 50 

http://www.aepsvda.org
mailto:holylouve@gmail.com
mailto:holylouve@gmail.com
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Informations paroissiales 

ADORATION dans l’église pour les enfants 

Vendredi 3 juin de 15h45 à 16h45. 

Vous y êtes tous invités. 

C A R N E T  
 

Camille PLOUSEY et Côme RENAUD sont devenus enfants de Dieu par le baptême. 
 

François BARADEZ a rejoint la Maison du Père. 

Pèlerinage des pères de famille à Montligeon  

du 1er au 3 juillet 2016 

Cette année, tous les pères de la paroisse sont invités à 

venir marcher avec le Père Klasen durant trois jours 

dans les forêts du Perche, vers le sanctuaire de        

Montligeon. Comme des milliers de pères dans toute la 

France, ce pèlerinage sera pour nous l’occasion de par-

tager sans complexe entre hommes les joies, défis et 

difficultés de notre paternité, dans une ambiance décon-

tractée et conviviale. 
 

Toutes les infos sur le blog de la paroisse http://

www.paroissevda.com/2016/05/pelerinages-des-peres-

de-famille-a-montligeon-1-3-juillet-2016.html 
 

Contacts : Franck Bouvattier 06 86 93 61 97  

   ou Eden Agbojan 06 80 04 39 68 

CONCERT JUBILEO 

Mardi 31 mai à 20h30 à l’église de Ville d’Avray 

Après le succès des concerts de Noël dernier, l’ensemble Jubileo vous propose de découvrir son tout nouveau pro-

gramme : 

De l’ombre à la lumière 
 

Cinquante choristes, l’orchestre, les solistes, Martin Lebel, Michael Lonsdale… l’ensemble Jubileo vous entraîne 

avec jubilation pour une heure trente d’émotion, dans un parcours musical d’une grande intensité. 

Choisies parmi les plus belles pages de Jean-Sébastien Bach, ces œuvres sont présentées en miroir avec les textes 

bibliques qui les ont inspirées. 

Venez nous rejoindre ! 
 

Réservation recommandée sur le site www.jubileo.fr 

Et n’oubliez pas… 

Comme pour chacun de nos programmes, c’est votre présence nombreuse à ce concert qui permettra d’offrir le 

même concert, gratuitement, à 600 personnes handicapées de l’OCH. 

Et si vous ne pouvez pas venir… vous pouvez participer en offrant une place à une personne défavorisée.  

Rendez-vous dès maintenant sur l’onglet dédié sur notre site. D’avance, un grand merci. 

MESSE «  PANIER DU CURE » 

Le mardi 31 mai, la messe de 9h sera dite pour et 

avec les « marmitons du curé » et sera suivie d’un pot 

dans la salle Jean-Paul II. 

Vous souhaitez vous renseigner et/ou intégrer 

l’équipe ? Ce moment est pour vous. Nous vous atten-

dons nombreux. 

JUBILE DES CATECHISTES  -  « Joie d’annoncer le Christ » 

Retenez la date : 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, 

un enseignement par l’évêque et, à 15h, une messe présidée par l’évêque. 

RV à 13h15 à la cathédrale du diocèse de Nanterre (messe à 15h) 

Renseignements : Bénédicte d’Huart catechese@92.catholique.fr 

CAMPAGNE DE CARÊME 2016 : AIDE AUX MALADES MENTAUX DU RWANDA 

La campagne de Carême de la Paroisse avait pour objet l’aide aux malades mentaux du Rwanda. La conférence réa-

lisée par le Père Anatole pour parler de la détresse des malades du diocèse de Kabgayi a connu un vif succès et les 

paroissiens de Ville d’Avray ont été généreux. C’est ainsi que la semaine dernière, la Paroisse a pu verser la somme 

de 6.000 euros à l’association CARITAS du Rwanda. Cette aide sera utilisée pour le soutien des malades mentaux 

du diocèse dont le Père Anatole est originaire. Que tous les paroissiens en soient vivement remerciés. 

A la nouvelle du versement, l’évêque du diocèse, Mgr Smaragde MBONYINTEGE, a aussitôt envoyé le chaleu-

reux mot de remerciement suivant : 

« Je vous remercie de votre aimable attention pour le cas précis des malades mentaux que nous côtoyons tous les 

jours à la sortie de notre évêché et près de nos églises. Vous avez touché un point pastoral qui est très sensible et 

nous vous en remercions beaucoup. Je demanderai à la Caritas diocésaine de suivre ce dossier et d’entrer en con-

tact avec vous pour le suivi. 

Merci et que Dieu bénisse tous les bienfaiteurs et bienfaitrices de cette action. + Smaragde Mbonyintege ». 

Journées d’amitié et d’entraide pour les prêtres 

ce week-end, samedi 28 et dimanche 29 mai 

à la Maison Marie-Thérèse,  

277 boulevard Raspail, 75014 Paris, de 10h à 18h 
Animations pour les enfants, comptoirs, messe, déjeuner et concert le 

dimanche. Prenez un dépliant dans le fond de l’église. 


