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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 Jacques                     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 9 juin 2019 
Pentecôte  

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

 

DEPART DU PÈRE BERNARD KLASEN 
 

Le dimanche 16 juin 2019 
 

Tous les paroissiens de Ville d’Avray sont invités à venir prier avec le père Bernard Klasen dimanche 
prochain 16 juin pendant la messe de 10h30 (une seule messe ce jour-là) puis à se retrouver lors du 
déjeuner organisé au Château. 
 

Messe du dimanche, à 10h30, à l’église. 
(la messe anticipée du samedi 15 à 18h30 est maintenue) 
 

Marche jusqu’au château, après la messe, par la rue de Marnes, et déjeuner 
partagé. Ce sera l’occasion pour notre paroisse de fêter son curé et de le remercier pour les nombreux 

services qu’il lui a rendus pendant ces huit dernières années. 
 

Pour le déjeuner… 
 

Nous vous proposons de contribuer selon la lettre par laquelle commence votre nom : 
 

   A à B  quiche + salade 
   C à E  biscuits apéritif + dessert ou fruits + café 
   F à K  quiche + salade 
   L à O  charcuterie + pain + boisson 
   P à Z  fromage + pain + boisson 
 

Nous vous demandons de bien vouloir penser à APPORTER VOS PROPRES COUVERTS (fourchettes, 
couteaux et cuillers). Merci d’avance. 
 

Plats et boissons seront déposés dans la pièce d’entrée des salles paroissiales  
avant la messe et récupérés ensuite pour la marche vers le château. 

 

* * *  
 

Le père Klasen prendra la direction du CIF à partir du mois de septembre et continuera à enseigner au 
séminaire d’Issy les Moulineaux et à la Catho. Il sera accueilli au sein de la paroisse de Boulogne sud 
(Ste Thérèse et Notre Dame de l’Immaculée Conception) où il rendra service les week-ends. 

 

* * * 
 

Vous pouvez déposer votre participation au cadeau de départ dans la boîte aux lettres ou à l’accueil. 
Chèque à l’ordre de « Paroisse de Ville d’Avray ». 
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Informations paroissiales 

 
 

C A R N E T  
 

Léna FERRI et Éléonore BOURGEOIS sont devenues enfants de Dieu par le baptême, 
 

Sylviane SIMONET, Simone MAURER et Geneviève FLOQUET ont rejoint la Maison du Père. 

EVEIL A LA FOI  
Dimanche 16 juin 

En raison de la messe unique de 10h30,  
l’Eveil à la Foi commencera exceptionnellement à 10h  

(au lieu de 9h45 habituellement) 
Éveil CP et Eveil CE1  

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

MESSE MUSICALE 
Samedi 15 juin à 18h30 

(répétition mardi 11 juin 20h30-22h30, salle Jean-Paul II) 

NUIT D’ADORATION A MONTMARTRE 
Du vendredi 21 au samedi 22 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 

LOURDES 2019 
« Heureux vous les pauvres » 
Pèlerinage diocésain présidé  

par Mgr Matthieu Rougé du 21 au 24 octobre 2019 
Les inscriptions sont ouvertes ! 

Le pèlerinage est ouvert à tous. Des tracts sont à votre 
disposition pour vous donner tous les renseignements 
nécessaires, les moyens de transport et les bulletins 
d’inscription. 

FORMATION « Bâtir sur le Roc » 
Vous avez envie de servir en Église mais vous aimeriez 
avoir des bases solides ? Le diocèse de Nanterre vous 
propose une formation initiale sur trois ans, dans la 
journée ou le soir. 
Des dépliants donnant tous les renseignements sont à 
votre disposition dans le fond de l’église.  

Vous pouvez également aller sur le site :  
www.batirsurleroc.com 

QUÊTE POUR LE DENIER DE SAINT PIERRE 
Samedi 15 et dimanche 16 juin, à la sortie des messes 
Chaque année, une quête est faite dans les diocèses du 
monde entier, dite du denier de Saint-Pierre. Elle est 
destinée à soutenir les activités du Saint-Siège, ses 
œuvres missionnaires, ses initiatives humanitaires et 
ses actions de promotion sociale. 
Manifestons notre attachement au Saint Père, le pape 
François, et donnons-lui les moyens d’exercer son mi-
nistère d’unité ! 

PENTECÔTE 
Le jour de la Pentecôte, l’Esprit Saint a embrasé tout Jérusalem. Et le vent a soufflé suffisamment pour que la 
barque de l’Église puisse prendre le large. L’Esprit Saint est missionnaire. Il nous empêche de nous annoncer nous
-mêmes. Grâce à l’Esprit, les apôtres de Jésus sont devenus des évangélisateurs. Aujourd’hui, nous sommes ces 
apôtres appelés à proclamer les merveilles de Dieu. L’Église est riche de son Seigneur. Et la Pentecôte signe son 
acte de naissance. Jésus nous laisse ce lien de communion qui l’unit au Père et à chacun de nos frères. 

ORDINATIONS SACERDOTALES  
Le samedi 22 juin à 10h,  

Mgr Matthieu Rougé ordonnera Elom Gayibor, Louis Matthieu et Marc Leroi  
à la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre. 

Nous sommes invités à prier pour eux lors d’une veillée à la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre 
le vendredi 21 juin de 20h15 à 21h15. 

Vous êtes mère ou père de famille ? 
Les deux pèlerinages approchent ! 

 

Pour les mères de famille : 
Le samedi 15 juin marche d’environ 15 km, de l’ab-
baye des Vaux de Cernay à Chevreuse. 
Info et inscription : www.peleval.com 
 

Pour les pères de famille : 
Du 5 au 7 juillet marche d’environ 40 km vers la cha-
pelle de Montligeon 
Site web et lien d’inscription :  
https///forms.gle/buMtAgnWtJyR2yqr5 
Contact à Ville d’Avray : 
Franck Bouvattier : fbouvatt@online.fr  
et 06.86.93.61.97 

LES CLES DE LA PAROISSE ! 
Actif dans la paroisse, vous avez une ou plusieurs clés. 
Vous en avez besoin cet été ? Merci de le signaler soit 
directement à l’accueil, soit par téléphone ou par mail. 
Vous n’en n’avez pas besoin cet été ? Merci de rap-
porter, ou de déposer dans la boîte aux lettres, la ou les 
clés en votre possession d’ici le 25 juin.  
Cela nous permettra de faire le point avant l’été et d’en 
faire bénéficier d’autres personnes l’année prochaine. 
Merci ! 

REPETITION DE CHANTS POUR LA MESSE DU DIMANCHE 16 JUIN 
Avec le chœur paroissial et les animateurs de chants,  

venez répéter les chants de la messe de départ du père Bernard Klasen 
Samedi 15 juin, de 18h30 à 20h, dans les salles Jean-Paul II. 

Tous les paroissiens sont conviés ! 


