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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 Joseph Aristide Ondoua                    Père Marc Piallat,    Yann Bouchard,  

                prêtre étudiant                     curé de la Paroisse           diacre  
  

HORAIRES DES MESSES (hors vacances scolaires) : Samedi 18h – Dimanche 9h30 et 11h  – 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 20 septembre 2020 
25ème dimanche du temps ordinaire 

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

 
 

A LIRE ET A OFFRIR ! 
 
Après le succès de son premier livret « INSPIRATIONS… NATURE », paru en décembre 2018, 
Yann BOUCHARD, diacre du diocèse de Nanterre, attaché à la paroisse de Ville d’Avray, vient 
de sortir un second opus « INSPIRATIONS… AU QUOTIDIEN ». 

 

Avec chaleur et originalité, Yann propose quinze expressions ordinaires pour penser et vivre 
l’écologie intégrale. 

 

Grâce à un éclairage simple et personnel, ces expressions « ordinaires » nous aident à 
redécouvrir l’extraordinaire de la vie et à le diffuser autour de nous.  

 

A chacune des expressions et attitudes évoquées, sont attachées une photo, une réflexion 
et des questions stimulantes, à se poser personnellement ou en groupe. 

 

Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, qui a préfacé l’ouvrage, écrit : « Puissent ces 
quelques pages aider ceux qui s’en inspireront à découvrir et approfondir cette véritable 
grâce de l’écologie intégrale ». 

 

Les deux livrets « INSPIRATIONS…NATURE » et « INSPIRATIONS…AU QUOTIDIEN » seront 
proposés à la sortie des messes des 19/20 septembre et 3/4 octobre au prix coûtant de 
fabrication de 6 euros l’exemplaire ou 10 euros les deux. 

 

Une aide précieuse pour renforcer nos liens avec la nature, les hommes et Dieu. 



PAGE 2 

 

Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Isaac LHOMME et Eden TAKAM KAMGANG  
sont devenus enfants de Dieu par le baptême ; 

 

Claude CHEVREL et Laurence BOUTILLOT 
ont rejoint la Maison du Père. 

GARDERIE DU DIMANCHE pendant les messes 
La garderie du dimanche reprend ce week-end. Elle 
cherche des jeunes gens et des jeunes filles (13-18 ans) 
pour garder et occuper les petits enfants pendant les 
messes de 9h30 et 11h le dimanche matin en dehors des 
vacances scolaires.  

Merci d’avance ! 
 

Contact : 
Emeline JARRY : emelinejarry@gmail.com 

DIRE LE CHAPELET… 
Tous les mercredis soir, avant la messe de 19h,  

le chapelet est récité à 18h15.  
Confions à Marie nos intentions... 

JOURNEES DU PATRIMOINE 
L’église est ouverte aux visites ce week-end, samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 14h à 17h. 

Dimanche 20 septembre : présentation et démonstration de l’orgue entre 14h30 et 16h. Il n’y aura pas de visite 
possible à la tribune mais une présentation orale aura lieu à la suite des courts morceaux qui seront joués. 

RENTREE PAROISSIALE 2020 
Le pique-nique de rentrée de la paroisse au château de Ville d’Avray  

le dimanche 27 septembre à 12h30 est confirmé ! 
 

Accueil des nouveaux et présentation des activités de la paroisse. 
Compte tenu des consignes sanitaires en vigueur, chacun apportera des couverts, assiettes et verres. Nous ne 
pourrons malheureusement pas échanger nos spécialités culinaires car les plats ne seront pas partagés, chacun sa-
vourera son propre pique-nique. La paroisse offrira les boissons. 

 

Les trois messes sont maintenues sur le week-end. 

QUÊTE POUR L’INSTITUT CATHOLIQUE 
La quête, qui devait avoir lieu en avril, a lieu ce week-end, samedi 19 et dimanche 20 septembre,  

à la sortie des messes. 
Merci pour votre générosité qui permettra d’accueillir les 10 000 étudiants attendus en cette rentrée. 

JEUDI 1er OCTOBRE à 20h30 
En ce jour de fête de Sainte Thérèse, la paroisse  

St Nicolas St Marc vous invite à une grande :  
 

VEILLEE DE PRIERE ET D’ADORATION 
pour les vocations sacerdotales,  

religieuses, consacrées, laïques… 
 

Venez nombreux vous joindre à cette soirée. 

INSCRIPTIONS AU ‘KIDCAT’ 2020/2021 
(catéchisme) 

 

Vous n’avez pas pu venir inscrire votre enfant aux jours 
proposés ? L’inscription est toujours possible en écri-

vant à : kidcatvda@gmail.com 

FORMATIONS 
De nombreuses formations sont proposées par le dio-
cèse. Prenez les dépliants à votre disposition dans le 
fond de l’église. 

Les messes à Ville d’Avray 
Pas d’inscription préalable. Continuons à respecter la 
désinfection des mains à l’entrée de l’église, la distan-
ciation physique et le port du masque durant toute la 
célébration. 

LE MOOC DE LA MESSE 
Une nouvelle formation en ligne pour adultes à suivre 
seul(e) ou en groupe. Pour mieux comprendre la messe, 
mieux la vivre… et mieux en vivre ! Interactive et gra-
tuite, cette formation de 6 semaines démarrera à partir 
du 28 septembre.  
En ligne chaque semaine : 3 vidéos d’enseignement de 
7 minutes, des ressources écrites, un TD à faire seul ou 
en groupe, une prière et un quizz. Chaque semaine, Mgr 
Rougé reprend les questions du forum et y répond.  
Inscriptions ouvertes sur : www.lemoocdelamesse.fr 
NB : MOOC est un acronyme anglais qui signifie cours 
en ligne ouvert à tous (Massive Open Online Course). 

106ème Journée Mondiale du Migrant 
L’équipe de la Pastorale des migrants du diocèse de 
Nanterre vous invite à vivre cette journée dans la pa-
roisse de Saint-Cloud, le dimanche 27 septembre, 
église Stella Matutina, 68 avenue Maréchal Foch. 
Messe à 9h45 présidée par Mgr Matthieu Rougé, sui-
vie d’un temps de partage sur l’un des thèmes proposés 
par le Saint-Père : « S’approcher pour servir », puis 
temps de repas partagé. 

Séparé(e)s, divorcé(e)s 
Un Parcours de 6 journées 

Pour cheminer ensemble et découvrir comment se re-
construire, quel sens donner à cette épreuve, et surtout 
que le Christ nous aime et nous veut vivants ! 
Dates : 7 nov et 5 déc 2020 puis 9 janv, 6 fév, 6 mars et 
17 avril 2021. 
Lieu : Centre spirituel jésuite de Manrèse à Clamart. 
Infos : Edith BASTID 06.76.41.62.60 

ebastid@laposte.net ou www.manrese.com 


