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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 
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 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 1er avril 2018 
Dimanche de Pâques 

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

Alléluia de joie ! 
 
Alléluia ! C’est à pleins poumons que nous manifestons aujourd’hui notre joie et notre 
espérance ! Qu'éclate de partout la joie du monde ! Ce Jésus crucifié, Dieu l’a 
ressuscité ! Ce que nous professons dans la foi de l’Église, c’est aujourd’hui que nous le 
vivons.  
 
La joie qui exulte en nos cœurs ne trompe pas. Elle vient du plus profond de notre 
intériorité, de notre humanité même où prend naissance l’élan intime vers Dieu, même si 
nous ne savons pas bien le nommer.  
 
La résurrection est un mouvement de jaillissement de la vie qui concerne notre humanité 
parce que c’est en Christ que nous sommes des hommes.  
 
A la résurrection, la nouvelle vie de Jésus s’éloigne de notre histoire mortelle. Il faut ici 
comprendre que Jésus s’éloigne de la mort et non de nous, humains mortels. S’il quitte 
l’histoire humaine, c’est en anéantissant la mort et en nous offrant sa vie nouvelle. Il nous 
la promet et nous y précède.  
 
Là est le formidable tournant de notre histoire.  
 
Dieu ne nous abandonne pas. Il transforme notre vie à partir de la sienne parce qu’il a 
pris notre humanité et l’a partagée jusque dans la plus extrême souffrance. Alors bien sûr, 
le dimanche de Pâques n’est pas à proprement parler, comme l’écrit une célèbre 
encyclopédie libre sur le net, un jour de commémoration. Nous n’entretenons pas un 
souvenir, nous faisons mémoire d’un évènement qui sauve le monde aujourd’hui.  
 
Si nous croyions que Dieu appartient au passé de nos vies, alors nous ne serions plus 
chrétiens.  
 
N’oublions jamais que la résurrection est un acte d’amour. C’est cela qui nous fait 
trembler de joie et d’espérance. 
 
 
      Marie-Dominique Trébuchet, directrice de l’IER 
      (Institut catholique de Paris) 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Maya MEZA est devenue enfant de Dieu par le baptême, 
 

Michel ROUGET, Françoise DUBOIS et Franck LERY ont rejoint la Maison du Père. 

EVEIL A LA FOI  
Dimanche 8 avril, 9h45-11h 

Éveil CP et Eveil CE1  
(dans les salles paroissiales, entrée à droite de l’église) 

ADORATION dans l’église pour les enfants 
Vous êtes tous invités à y participer le : 

Vendredi 6 avril de 17h à 17h30. 
(nouvel horaire) 

NOUVEAU : APPLI LA QUÊTE 
Les paroissiens qui le souhaitent peuvent désormais 
donner aussi à la quête, en un clic, via l’application 
mobile « La Quête ». Pratique, sécurisée et confiden-
tielle, cette solution a été sélectionnée par le Diocèse.  

Pour en savoir plus, des tracts d’information  
sont disponibles à la sortie de l’église. 

RECITER LE CHAPELET 
Le chapelet ne sera plus récité le mardi, qui était un 
temps spécifique au carême, mais le vendredi de 9h30 
à 10h, après la messe de 9h. 

CHARTRES 2018 les 6, 7 et 8 avril  
pour les jeunes de 18 à 30 ans. 

Un seul itinéraire pour tous les diocèses. Marche, temps en cha-
pitre, en diocèse et en province, avec enseignements, processions, 
veillée de prière… 

Départs : vendredi soir à Epernon (21h), samedi matin à 
Saint-Piat (10h30), samedi à Jouy (13h) et samedi soir à 
Chartres. 
plus d’infos : https://www.idf-a-chartres.org/ 
Inscriptions : https://me-voici.fr/chartres-2018 
Participation : 10 € hors billets de train à prendre cha-
cun de son côté. 

JMJ Panama 2019 
« Voici la servante du Seigneur,  

que tout m’advienne selon ta parole » 
Pour qui ? Tous les jeunes de 18 à 35 ans, et en parti-
culier les jeunes pros. 
Quand ? du dimanche 13 janvier au dimanche 27 jan-
vier 2019 au soir. 
S’inscrire ? Les inscriptions sont ouvertes. Il y a 75 
places pour le diocèse.  
Coût : 1940 €. Acompte à verser à l’inscription : 400 €. 
Se tenir au courant des dernières nouvelles ? 
Par mail : contact@jmj92.org 
Sur le site internet : http://www.jmj92.org 
Sur les réseaux sociaux : FB jmj92.org ;  
twitter@jmj92org 

VEILLEE DIOCESAINE POUR LES VOCATIONS 
Vendredi 6 avril à 20h à l’église Notre-Dame de 

Boulogne, 2 rue de l’Église à Boulogne. 
Un temps de témoignages : 

* Isabelle Payen de La Garanderie, vierge consacrée : 
sa vocation, son appel ; 
* Père Jean-Baptiste Sallé de Chou : sa vocation, son 
appel : 
* Parents de prêtre : comment ont-ils vécu l’appel de 
leur fils et comment ils le vivent au quotidien ? 

Un temps d’adoration du Saint-Sacrement. 

Concert spirituel 2018 
« L’eau vive du salut » 
Avec le Chœur diocésain 

Samedi 7 avril à 20h30 : église Saint-Louis de Garches 
(place saint Louis) ; 
Dimanche 8 avril à 16h : église Saint-Joseph de Cla-
mart, (145 avenue Jean-Jaurès). 

Mendelssohn, Purcell, Saint-Saëns… 
Entrée libre 

A l’attention des personnes confrontées à la maladie psy-
chique d’un proche (enfant, parent, frère, sœur, conjoint) 
Relais Lumière Espérance de Rueil-Malmaison, 
groupe de soutien spirituel aux proches de malades psy-
chiques (appartenant au mouvement national du même nom) se 
réunira salle Saint Jean de l’église Sainte Thérèse de 
Rueil-Malmaison (16 bd des coteaux ou parking rue de 
Seine) jeudi 12 avril à 20h30 :  
« Fragiles, vulnérables… mais plus solides ensemble, 

les uns avec les autres... ».  
Texte biblique : Corinthiens, 12, 12-30. Ce groupe est 
ouvert à toute personne concernée. 
Accompagnateur spirituel :  
André Haurine, diacre permanent.  
Contact : Marie-Laure Chabrol, 06 20 47 25 86 

 

MESSE DES SPORTIFS 
 

Le samedi 7 avril, veille de la « dagovéranienne », la messe de 18h30 sera célébrée  
à l’intention des sportifs qui y participeront . 

Venez nombreux ! 

 

DECLARATION DES EVÊQUES DE FRANCE  

« Fin de vie : oui à l’urgence de la fraternité ! » 
 

Le texte figure sur des feuilles jaunes  
disponibles sur les présentoirs. 

RECRUTEMENT 
Le diocèse de Nanterre recherche le (la) Responsable 
Ressources Humaines (CDI temps plein, basé à Nan-
terre) pour administrer, développer et organiser les RH 
du diocèse, en lien avec les valeurs de l’Église catho-
lique. Il (elle) sera appelé(e) à former et soutenir les pa-
roisses dans leur mission RH. 
Plus d’infos : http://diocese92.fr/-recrutement- 
Candidatures (CV + LM) à adresser à : 
economat@diocese92.fr 


