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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 25 septembre 2016 
26ème dimanche du temps ordinaire 

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

 

 

 

10 ANS d’ordination diaconale de Yann Bouchard ! 
 
 

Pour fêter cet anniversaire,  
 

la communauté paroissiale de Ville d’Avray est heureuse de vous inviter le : 
 

SAMEDI 15 OCTOBRE 2016 
 

Pour une messe d’action de grâce à 18h30  
 

en l’église Saint Nicolas Saint Marc de Ville d’Avray 
 

suivie d’un buffet dînatoire au château de Ville d’Avray, 8 rue de Marnes. 
 
 
 

Vous êtes tous les bienvenus ! 
 
 

Vous pourrez participer au buffet  
en apportant le plat salé ou sucré que vous souhaitez.  

 
La paroisse fournira le fromage. 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Daphné LE FLOCH, Titouan SAGLIER et Théophile WALCKENAER  

sont devenus enfants de Dieu par le baptême. 
 

Bernard FAUCHON et Thérèse LECOEUR ont rejoint la Maison du Père. 
 

Vous avez manqué les inscriptions au ‘KIDCAT’ 
« le Caté nouvelle génération ! » ? 

Merci de contacter très rapidement l’accueil  
et le secrétariat de la paroisse. 

Le ‘Kidcat’ s’adresse aux enfants du CP au CM2 

ACCUEIL DES NOUVEAUX PAROISSIENS 
Vous venez d’arriver à Ville d’Avray ? La paroisse vous souhaite la bienvenue ! 

Elle le fera plus particulièrement le samedi 15 octobre, à la messe de 18h30. 
Vous êtes également cordialement invités au château de Ville d’Avray, après la messe,  

à l’occasion des 10 ans d’ordination diaconale de Yann Bouchard (cf l’edito). 

PREMIERE COMMUNION 
L’équipe de première communion de la paroisse est à 
la recherche de responsables pour animer l’équipe 
afin de pouvoir continuer à préparer les enfants au sa-
crement de l’Eucharistie.  
Si cet engagement vous intéresse, n’hésitez pas à con-
tacter Damien et Adeline Olagne :  

communion.vda@gmail.com 

Dîner de rentrée des  
JEUNES COUPLES 

de la paroisse : 
vendredi 30 septembre à 20h30  

dans les salles paroissiales. 
Si vous êtes intéressés, veuillez contacter Eden et Elodie 
Agbojan pour vous inscrire : 
06 3543 8361 ou elodie.lelievre.m@gmail.com 

FOYER EXTERNALISE D’ETUDIANTS A GARCHES 
 

Le premier Foyer Etudiants de Confiance (FéCO) vient d’ouvrir à Garches. 
Il s’adresse à des étudiants poursuivant leurs études à proximité (La Défense, Nanterre, Boulogne-Billancourt…) 
qui recherchent un lieu de convivialité et d’étude dans des locaux spécialement aménagés dans une maison apparte-
nant à la paroisse de Garches. L’aménagement est prévu pour 20 personnes et comprend une salle d’étude, une cui-
sine et une salle à manger, un salon et une buanderie pour laver son linge. 
Le site internet http://www.foyerdeconfiance.org permet aux étudiants de prendre connaissance du concept et des 
conditions, de s’inscrire et de trouver une chambre d’étudiants mise à disposition par des propriétaires partageant 
les valeurs de l’association. 

50 ANS du diocèse ! 
Notre diocèse de Nanterre fête ses 50 ans au cours de l’année à venir. 

Un grand rassemblement diocésaine, avec confirmation des adultes au cours de la messe, est organisé :  
le dimanche 11 juin 2017  

à partir de 8h30 jusqu’à 16h30 au stade Yves du Manoir à Colombes pour ce jubilé. 
 

Retenez dès maintenant cette date dans vos agendas. 

GARDERIE DU DIMANCHE pendant les messes 
La garderie du dimanche reprend. Elle cherche des 
jeunes gens et des jeunes filles (13-18 ans) pour gar-
der et occuper les petits enfants pendant les messes de 
10h et 11h30 le dimanche matin en dehors des va-
cances scolaires. Merci d’avance ! 

Contact : 
Amélie DARGNIES : dargniesamelie@yahoo.fr 

Difficulté à vivre ensemble, déjà séparés ? 
Qu’est devenu notre Mariage ? 

 

Retrouvaille aide les couples à retrouver confiance et 
espoir dans leur mariage. Le programme débute par un 
week-end du 7 (soirée) au 9 octobre 2016, en région 
parisienne. 

 

Renseignements, inscription : 06 65 70 65 39 et 
www.retrouvaille-coupleencrise.fr 

« Bâtir sur le Roc » 
Cette formation est proposée par le diocèse pour deve-
nir « disciples-missionnaires » : approfondir sa foi afin 
de pouvoir en témoigner. 2h30 de cours par semaine 
Où et quand : le lundi soir (20h-22h30) à Issy-les-
Moulineaux ou le jeudi (13h-15h30) à Nanterre. 
Les inscriptions pour le nouveau parcours de 3 années 
sont ouvertes jusqu’au 1er octobre. 

Plus d’info sur : www.batirsurleroc.com 

RELAIS LUMIERE ESPERANCE 
Pour les familles confrontées à la maladie psychique 
d’un des leurs (enfant, conjoint, frère, sœur ou parent) 

Une rencontre aura lieu  
le samedi 8 octobre à 14h30  

à Notre Dame de Lourdes de Chaville,  
1427 avenue Roger Salengro.  

L’intervenante sera Monique Durand Wood, ancienne 
aumônier d’hôpital psychiatrique sur le thème : Solitude 
de la maladie psychique, quels chemins pour l’amour ? 
Contacts : Brigitte Descourtieux 01 47 51 78 74  
ou Marie-Laure Chabrol : 06 20 47 25 86.  
André Haurine et Père Jacques Sévenet : conseillers spi-
rituels. 


