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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 Augustin,                      Père Bernard Klasen,    Yann Bouchard, diacre 

    prêtre étudiant                      curé de la Paroisse    Renaud Chérel, diacre 
 

   HORAIRES DES MESSES  : Samedi 18 h – Dimanche 10 h et 11 h 30  (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 28 juin 2015 

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

 

 

SE TOURNER VERS CELUI QUI APPORTE LE SALUT 

 
Les urgences de Jésus sont nombreuses. Son ministère est une réponse incessante aux appels 

de l’homme. Il réagit aux difficultés de nos vies mais surtout à notre confiance lorsque nous 

acceptons de nous en remettre à lui. Lorsque l’humanité souffre, individuellement ou 

collectivement, lorsque la vie et la joie ne circulent plus entre nous, Jésus répond toujours 

présent.  

 

Mais cette femme qui a des pertes de sang depuis douze ans a toutes les raisons de ne pas 

s’approcher de Jésus. Son mal lui rappelle régulièrement qu’elle est incapable d’enfanter. 

Malgré tout ce qu’elle a pu tenter, sa propre vie est en train de lui échapper. Enfin, elle pense 

être dans un état d’impureté permanent qui l’écarte du Temple et de la prière. Pour elle, la 

vie est sens dessus dessous. Comment sortir d’une telle impasse ? Humainement, il n’y a pas 

d’issue. Sauf à se tourner vers celui qui apporte le Salut. Ce jour-là, elle décide de toucher 

Jésus par son vêtement.  

 

Du Christ, nous avons tout reçu, « la foi, la Parole, la connaissance de Dieu, cette ardeur et 

cet amour », nous dit saint Paul. Mais de lui, nous recevons aussi le Salut et la vie. Dieu et 

l’homme sont devenus alliés contre la mort. Suivre le Christ, c’est donc voir et vouloir que 

la vie triomphe. Jésus demande à ses disciples de l’accompagner dans son ministère de 

guérison.  

 

Les urgences de Jésus sont encore les nôtres aujourd'hui. Redonner sens à une vie qui se 

perd. Permettre à un enfant de grandir. Apaiser un cœur qui saigne. Savoir se retourner vers 

le corps qui souffre au milieu de nos foules. Se laisser toucher et vivre l’Evangile. 

 

 

      Père Vincent Leclercq, assomptionniste 

      Revue « Prions en Eglise » 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Philomène AGBOJAN LELIEVRE, Charlotte et Juliette CANTIN, Arthur BERENT 

sont devenus enfants de Dieu par le baptême 

 

Arnaud PUJOL et Julie LEGRAND se sont unis devant Dieu par le sacrement de mariage. 

Fermeture de L’ACCUEIL  

et du SECRETARIAT PAROISSIAL 

pendant les vacances d’été 

du 3 juillet au 30 août 2015 inclus 

LA LETTRE 

de l’Eglise Catholique dans les Hauts-de-Seine  

pour les mois de juillet et août est disponible au fond de 

l’église avec la Mini Lettre pour les enfants.  

Servez-vous ! 

MESSES PENDANT L’ETE 

 

En week-end :     En semaine : 

(du dimanche 5 juillet au dimanche 23 août inclus)  Messe à 8h30 les mardis et vendredis 

Une seule messe le dimanche à 10h30  (entre les 31 août et le 11 septembre, messe les mardis et vendredis  

       à 8h30. Reprise des horaires habituels le mardi 15 septembre) 

 

Samedi 15 août (Assomption de la Vierge Marie) : messe à 10h30 

 

Dernier week-end des vacances (29 et 30 août 2015) 

Samedi 29 août : pas de messe  -  Dimanche 30 août : messes à 10h et 11h30 

300 pères de famille en marche 

les 3, 4 et 5 juillet 

Après le pèlerinage à Vézelay les années précédentes, 

le pèlerinage des pères de famille se dirigera vers  

Montligeon dans le Perche.  
L’esprit de ce groupe se caractérise par l’absence de juge-

ment sur les convictions spirituelles et religieuses de cha-

cun ; l’accueil de tous, quelques soient les âges, les milieux 

sociaux, les situations professionnelles ou personnelles ; la 

liberté et l’absence de formalisme ; un authentique question-

nement sur la place de Dieu dans la vie d’homme, d’époux, 

de père et de fils. 
 

Toutes les infos sur www.peresdefamillemontligeon.fr 

! Les clés de la paroisse ! 

Vous avez une clé de la paroisse (salles paroissiales, presby-

tère, église) ? Vous pouvez la rapporter au secrétariat jus-

qu’au 3 juillet. 

Vous en aurez besoin pendant l’été ? Passez au presby-

tère ou écrivez un mail au secrétariat pour le signaler. 

Merci d’avance ! 

INSCRIPTIONS AU KT 2015-2016 

Les inscriptions au catéchisme,  

à l’Eveil à la Foi et à l’aumônerie auront lieu les : 

* Samedi 5 septembre : 14h-17h, 

* Dimanche 6 septembre : 11h-12h30, 

* Mercredi 9 septembre : 11h30-13h. 

dans les salles paroissiales (entrée à droite de l’église) 

 

Eveil à la Foi : pour les enfants de CP et CE1, 

Catéchisme    : pour les enfants de CE2, CM1 et CM2, 

Aumônerie    : collège et lycée. 

Centre pour l’Intelligence de la Foi (CIF) 

Le CIF propose à des laïcs une formation cohérente de 

deux ans sur les thèmes essentiels de la foi chrétienne. 

Cette formation s’adresse à la fois à des laïcs engagés 

ou non dans l’Eglise et à des personnes en recherche. 

Un dépliant est à votre disposition dans le fond de 

l’église pur vous donner tous les renseignements.  
 

Site : lecif.cef.fr 

A noter dès maintenant dans vos agendas : 

Messe et pique-nique de rentrée 

Dimanche 20 septembre  

aux Etangs de Ville d’Avray 

Une seule messe à 10h30 puis buffet partagé. 

MESSE SUPPRIMEE 

La messe du vendredi 3 juillet est supprimée 

PÈRE BONNEFOND 

Vous pouvez vous recueillir sur la tombe du père  

Bonnefond qui vient d’être rénovée et gravée. 

Elle se trouve dans l’ancien cimetière de Ville d’Avray, 

à droite de la grande croix située au milieu du cime-

tière. 

HORAIRES DU CATECHISME 2015-2016 
 

MERCREDI : 11h45-13h30 (formule pique-nique/KT) 

JEUDI :           16h-17h30 (formule goûter/KT) 

SAMEDI :       9h30-10h30 ou 10h30-11h30 

Quêtes des journées nationales pour la Vie 

Le Foyer El Paso et l’Association Magnificat Accueil-

lir la vie remercient les paroissiens de Ville d’Avray 

pour leur générosité. Ils ont reçu chacun un chèque de 

260 € pour continuer leur mission. 


