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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 (hors vacances scolaires) : Samedi 18h30 – Dimanche 10h et 11h30  – 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 janvier 2018 
3ème dimanche du temps ordinaire 

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

 
 

ASSOCIATION DES BRANCARDIERS ET INFIRMIERES DE L’ILE DE FRANCE 
(A.B.I.I.F.) 

 

L’A.B.I.I.F., sous la direction du diocèse de Paris, organise et anime chaque année un pèlerinage à Lourdes 
pour des personnes malades ou handicapées de la Région Parisienne. 
 
En 2017, L'ABIIF  est partie à Lourdes avec 880 pèlerins. Plus de 580 hospitaliers bénévoles, dont une 
quinzaine d’aumôniers, 14 médecins, 15 infirmières diplômées d'Etat, 2 Kinés, ont accompagné dans leur 
démarche spirituelle 283 malades ou handicapés (enfants, adultes) et personnes âgées. Chaque participant 
bénéficie ainsi d’un temps fort de ressourcement spirituel, de prière et de réconfort fraternel.  
 
Plusieurs réunions dans l’année, ainsi que des visites à domicile ou à l’hôpital, permettent d’entretenir des 
liens d’amitié et de spiritualité. 
 
Les frais de voyage et d’hébergement sur place des pèlerins malades et handicapés, d’environ 135 000 €, ne 
sont qu’en partie couverts par eux-mêmes. Une part est donc financée par des dons et les quêtes que nous 
effectuons dans les paroisses qui veulent bien nous accueillir.  
 
Le coût de la part « hospitaliers » est toujours supporté par les hospitaliers eux-mêmes en totalité. 
  

Vous pouvez participer à notre démarche : 
 

 en proposant aux personnes bien-portantes, malades ou handicapées que vous connaissez de participer 
au prochain pèlerinage à Lourdes qui aura lieu : 

 
du Dimanche 15 avril au matin au Vendredi 20 avril au soir 

 
 en donnant à la quête qui est faite ce week-end, aux portes de l’église Saint Nicolas Saint Marc. 
 

L’ABIIF vous remercie chaleureusement pour votre générosité. 
 

        L’équipe des quêtes de l’ABIIF 
 

 

 

Des tracts sont à votre disposition dans le fond de l’église. 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 
 

Paulette SZLANDROWEIS  a rejoint la Maison du Père. 

JANVIER 2019 : JMJ AU PANAMA ! 
Les prochaines JMJ auront lieu en janvier 2019 au Panama (14-27 janvier environ) avec une thématique mariale 
forte : « Voici la Servante du Seigneur : que tout m’advienne selon ta parole ». Elles s’adressent aux jeunes profes-
sionnels (et moins jeunes !) et aux couples mariés de 18 à 35 ans inclus. 
Rencontre d’information : Vendredi 26 janvier à 20h à Sainte-Marie-des-Vallées à Colombes. 
Partez en voyage au cours d’une soirée panaméenne ! Découverte du pays, rencontre avec Marie, projet des JMJ 
2019… autour d’un dîner aux saveurs exotiques ! « Panama, no es solo el canal »... 

Quésaco ? 
Questions/réponses sur des concepts catholiques 

 

Interrogé par le journaliste Loïc Landrau sur la chaîne 
de télévision KTO, le père Bernard Klasen apporte un 
éclairage sur un mot ou sur un concept catholique en 3 
minutes. Que veulent dire des mots comme miséricorde, 
narthex ou rosaire ? 
 

Si vous n’avez pas pu écouter cette émission en direct, 
le DVD, saison 1, reprenant 5 thématiques et 41 mots, 
est disponible à la Procure ou sur le site de KTO : 
ktotv.com ou au téléphone 01 73 02 22 22 

LANCEMENT DE LA DEMARCHE « ÉGLISE VERTE » 
Lundi 5 février de 20h45 à 22h15, salle Jean-Paul II 

Pour faire suite à « Laudato Si » et à la démarche portée par la Conférence des Evêques de France et les églises pro-
testantes et orthodoxes de France, notre paroisse a décidé de s’engager dans le label « Église Verte ».  
Au cours de cette soirée :  
* Présentation du label, 
* Etude des différents thèmes du label, 
* Répartition des rôles et choix des premières actions pour 2018. 
 

Si vous souhaitez en savoir plus avant cette réunion : https://www.egliseverte.org 
Si vous souhaitez prévenir de votre présence ou si vous ne pouvez pas être présent et souhaitez manifester votre 
soutien, votre engagement, faire des propositions : vda.eglise.verte@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

Le Label des Églises engagées pour le respect de la création. 
 

Maison Saint-François-de-Sales 
 

Le groupe de parole des grands-parents se réunira mardi 30 janvier de 14h30 à 16h30 à la maison Saint-
François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt, 
§ Inscription gratuite : au 01 47 61 13 80 ou maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr 
§ Plus d’informations : www.maisondesfamilles.com 

PASTORALE DE LA SANTE 
Les psaumes : un chemin de vie 

Journée de ressourcement  
pour tous les acteurs en Pastorale de la Santé  
accompagnée par Christine Renouard, aumônier  

coordinateur à la Fondation des Diaconesses de Reuilly. 
Quand : samedi 3 février de 9h45 à 15h45 
Pour qui : pour tous les acteurs en Pastorale de la Santé 
Où : Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre 
Coût : 10 €, repas offert 
Contact et inscription :  
pastorale.sante@diocese92.fr  -  tel : 01 41 38 12 45 

ANNEE « NOTRE PERE » 
 

Venez approfondir le Notre Père en participant aux ateliers et conférences : 
 

* 3 ateliers sur le Notre Père :     * 2 conférences du père Bernard Klasen : 
 Les mardis 30/01, 6/02 et 13/02     Les jeudis 8 et 15 mars, 
 en matinée 10h (animation G. Gilles)    20h30, dans l’église 
 ou en soirée, 20h30 (animation G. de Marcillac), 
 salles paroissiales Jean-Paul II 


