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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 21 mai 2017 
6ème dimanche de Pâques 

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

PELERINAGE DES PERES DE FAMILLES A MONTLIGEON 
du 30 juin au 2 juillet 2017 

 
Le pèlerinage des pères de famille, c’est quoi ??? 
Nos motivations sont nombreuses et variées, nos situations personnelles sont aussi diversifiées, nos convictions 
spirituelles vont du presque rien au presque tout. Nous avons tous en commun une relation à initier, créer, explorer 
ou développer avec Dieu. 
Ce n’est pas une épreuve de force, avec 45 kms de marche en 2 jours, mais un moment de détachement des choses 
matérielles omniprésentes au quotidien. 
 
Le pèlerinage des pères de famille, pour qui ? 
Le pèlerinage s’adresse à tous les pères : 
Des hommes de toutes situations familiales : pères avec ou sans enfants, mariés, non mariés, remariés, séparés, 
divorcés, veufs. 
Des hommes ouverts aux autres qui recherchent un climat de convivialité et des échanges. 
Ce pèlerinage est ouvert à toutes les générations. 
 
Le pèlerinage pour les pères de Ville d’Avray 
De nombreux pèlerins marchent en paroisse vers Montligeon (Garches, Saint Cloud, Nantes). Pour les pères d’une 
même paroisse, marcher ensemble est une occasion unique de partager l’essentiel, dans un contexte qui préserve des 
mondanités. C’est toujours une source de fécondité et de vitalité pour la paroisse pour le reste de l’année. Cette 
année notre curé, le Père Klasen, marchera avec nous pendant 3 jours ; c’est une opportunité unique de mieux le 
connaître. N’hésitez pas cependant à venir avec un ami, un père, un frère, de Ville d’Avray ou d’ailleurs, car le 
chapitre est ouvert à tous ! 
 
Le thème 2017 
Le thème national de cette année est : 

« Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c’est mon Dieu qui est ma force » Is 49, 5 
Notre marche sera rythmée de plusieurs temps de réflexion et de partages libres sur ce thème. 
 
Programme 2017 
* Jeudi 29 juin : départ de Ville d’Avray ou Paris vers 19h (1h40 environ, covoiturage) 
* Vendredi et samedi : marche dans le parc naturel du Perche pour rejoindre d’autres groupes à la Chapelle 
Montligeon samedi en fin d’après-midi, 
* Dimanche matin : prières et partage puis messe à laquelle vos familles sont chaleureusement conviées, puis grand 
méchoui. Départ vers 15h. 
* Nous dormirons sous la tente ou à la belle étoile selon la météo. Un véhicule d’accompagnement permettra à 
chacun de marcher avec ou sans son sac et de se reposer selon ses capacités. 
* Une PAF de 100€ est demandée, elle couvre la nourriture, la logistique et permet d’accueillir parfois les plus 
démunis. 
 
Pour en savoir plus :  
Site : http://peresdefamillemontligeon.blogspot.fr/ 
Inscription : https://goo.gl/forms/bTzHcQam3k8GUD0V2 
Contact : Franck Bouvattier, 06 86 93 61 97 
Une réunion d’information aura lieu aux salles paroissiales autour d’une bonne bière le mardi 6 juin à partir de 
19h. Venez nombreux ! 
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Informations paroissiales 

URGENT ! AIDE AU BRICOLAGE ! 
L’équipe mise en place pour rénover les salles 

paroissiales a besoin de s’étoffer. Rejoignez-nous ! 
Jours de travail programmés :  

les vendredis 2, 9 et 16 juin de 14h à 17h. 
Pour plus de renseignements, s’adresser à  

Jean-Paul Bourzes au 06 51 42 35 69 

INSCRIVEZ-VOUS AU GRAND RASSEMBLEMENT DIOCESAIN  
DU 11 JUIN sur : www.50ans.diocese92.fr ! 

 

En raison du plan sécurité nationale, pas d’entrée sans inscription ! 
 

Quel que soit votre âge, de 0 à 99 ans, vous devrez être munis d’un laissez-
passer à imprimer ou à télécharger sur votre smartphone. 

 

Si vous n’avez pas accès à internet,  
prenez contact avec Maylis Couillaud au 01 47 09 10 59. 

 

« La Lettre » de l’Église catholique des Hauts de Seine de mai/juin 2017 
   vous donne tout le programme en détail. 

 

    La journée se terminera à 16h30 pour que chacun puisse aller voter. 

Renouvellement du Conseil économique de la paroisse 
 

La paroisse de Ville d’Avray recherche un(e) dagovéranien(ne) prêt(e) à lui consacrer régulièrement quelques ins-
tants de son temps, dans le cadre du Conseil économique. Ce conseil doit en effet renforcer et renouveler les 
membres actuels.  
 

Le(la) paroissien(ne) recherché(e) pour ce poste devra avoir une bonne connaissance de la comptabilité profession-
nelle pour assurer le contrôle régulier de la comptabilité et la préparation des états comptables et du dossier de con-
solidation transmis en fin d’année au diocèse. 
 

Pour postuler à cette mission d’Église, prendre contact avec le Père Klasen, curé de la Paroisse, ou avec le secré-
tariat paroissial. 

MOIS DE MAI : MOIS DE MARIE 
Venez prier la Vierge Marie, protectrice de la France : 

* Mercredi et jeudi à 18h15, avant la messe, 
* Vendredi à 9h30, après la messe. 

MESSES PENDANT LE WEEK-END DE L’ASCENSION 
 

    * Mercredi 24 mai : la messe de 19h est annulée, 
    * Jeudi 25 mai, jour de l’Ascension : messe unique à 10h30, 
    * Vendredi 26 mai : messe à 9h, 
    * Samedi 27 mai : la messe de 18h30 est annulée, 
    * Dimanche 28 mai : messes à 10h et 11h30. 

NUIT D’ADORATION A MONTMARTRE  
du vendredi 23 (fête du Sacré-Cœur de Jésus)  

au samedi 24 juin. 
Les adorateurs de Ville d’Avray vont à Montmartre 
pour adorer dans la nuit. Toutes les personnes qui le 
souhaitent sont invitées à y participer.  

Pour s’inscrire : ocompagnoni@gmail.com 
9ème VEILLEE DE PRIERE POUR LA VIE 

Cathédrale Notre-Dame de Paris 
Mardi 30 mai de 19h30 à 21h30  

 

Témoignages-Prières-Engagement 
 

Les évêques d’Ile-de-France vous invitent 
 à les rejoindre pour prier l’Esprit Saint. 

Fermeture de l’accueil et du secrétariat paroissial 
pendant le week-end de l’Ascension 

du jeudi 25 au dimanche 28 mai inclus 

GOÛTER DES ADORATEURS 
Vous voulez découvrir l’adoration eucharistique ou re-
joindre l’équipe des adorateurs ? Venez nous retrouver 
le vendredi 9 juin, à partir de 18h, autour d’un goûter, 
dans la salle Ste Thérèse (entrée par la cour du presbytère). 

Pour s’inscrire : ocompagnoni@gmail.com 

MESSES POUR LA FÊTE DE LA PENTECÔTE 
3 et 4 juin 

* Samedi 3 juin : pas de messe à 18h30 
* Dimanche 4 juin : messes à 10h et 11h30 

Le diocèse de Nanterre recherche un(e) ASSISTANT(E) SOCIAL(E) 
Sous la responsabilité du Vicaire Général, vous participez à l’équipe chargée de l’accompagnement des prêtres aî-
nés et malades du diocèse des Hauts de Seine. 
Vous êtres titulaire d’un diplôme d’assistant(e) social(e), permis B obligatoire, nombreux déplacements. 
CDI à mi-temps, basé à Nanterre, à pourvoir pour le 1er septembre 2017. 

Candidatures (CV + LM) à adresser à recrutement@diocese92.fr. 

 

JEUDI 1er JUIN : MESSE POUR LES « MARMITONS DU CURE » à 9h suivie d’un pot dans la salle JPII 
Vous faites partie de l’équipe ou vous souhaitez l’intégrer ? Venez nous rencontrer à cette occasion ! 


