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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 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 

 

Été 2020 

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

 
INSCRIPTION AU ‘KIDCAT’ 2020/2021 

(catéchisme) 
 

Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur au mois de septembre,  
 

les inscriptions auront lieu les : 
 

    * Samedi 5 septembre     : 14h-17h, 
 

    * Dimanche 6 septembre :  10h30-12h, 
 

    * Mercredi 9 septembre :  10h-12h, 
 

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

Le ‘Kidcat’ s’adresse aux enfants de CE2, CM1 et CM2. 
 

* * * 
 

LES INSCRIPTIONS A L’EVEIL A LA FOI  
(pour les enfants  de CP et CE1)  

auront lieu aux mêmes jours et heures et au même endroit que le « Kidcat ». 
 

* * * 
 

Inscriptions à l’AUMONERIE à la Louve à Sèvres, à partir du 2 septembre,  
et à Ville d’Avray le 5 septembre uniquement, aux horaires indiqués ci-dessus. 

 

* * * 
 

Être catéchiste ? 
 
Vous n’avez encore jamais participé à cette mission d’Église ? Vous n’osez pas ? Des formations sont faites 
tout au long de l’année pour vous aider. 
Réfléchissez-y cet été et venez rencontrer les catéchistes le jour des inscriptions. Ils vous donneront tous les 
renseignements nécessaires.  

 

Hommes et femmes : les enfants vous attendent et ont besoin de vous ! 



PAGE 2 

 

Informations paroissiales 

BLOG DE LA PAROISSE 
Vous venez de vous installer à Ville d’Avray ?  

Sachez que vous pouvez vous connecter  
sur le site de la paroisse pour lire la feuille en ligne  

et pour avoir des renseignements : 
 

http://www.paroissevda.com 

 

C A R N E T  
 
 

Jacques MARSAC 
 

a rejoint la Maison du Père. 

Les Messes à Ville d’Avray  

Le dispositif sanitaire des messes est adapté pour les vacances d’été. 
 

Les inscriptions ne sont plus nécessaires. Cependant il est impératif de continuer à respecter : 
 1/ la distanciation physique : 1 mètre entre chaque personne ou famille, 
 2/ le port du masque durant toute la célébration, 
 3/ la désinfection des mains à l’entrée. 
Pensez à venir muni d’un flacon de gel hydro-alcoolique pour la communion. 
En vous remerciant pour votre compréhension et en vue du bien de tous. 

Bâtir sur le Roc 
Une formation biblique et théologique  

pour vivre en « disciple-missionnaire » ; 
Approfondir sa foi afin de pouvoir en témoigner 

 

Au programme : 2h30 de cours par semaine. 
Au choix : le lundi soir 20h-22h30 à Issy-les-
Moulineaux, ou le jeudi 13h-15h30 à Nanterre. 
Les inscriptions pour l’année prochaine sont ouvertes. 
Parlez-en avec votre curé ou votre responsable d’aumô-
nerie ! 
Pour en savoir plus : www.batirsurleroc.com 

RECRUTEMENTS pour les services diocésains de l’évêché de Nanterre : 
 

Un(e) responsable des Ressources humaines, un(e) comptable pour plusieurs paroisses, un(e) délégué(e) adjoint(e) 
salarié(e) pour le service diocésain du catéchuménat des adultes, un(e) graphiste en stage, un(e) bénévole pour le 
pôle formation des Aumôneries de l’Enseignement Public. 

 

Tous ces postes sont sur le site du diocèse : diocese92.fr 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer sur recrutement@diocese92.fr 

MESSES PENDANT L’ÉTÉ  
du samedi 4 juillet au dimanche 30 août inclus 

 

En week-end :      En semaine : 
(du dimanche 12 juillet au dimanche 23 août inclus)   (du lundi 6 juillet au vendredi 28 août inclus) 

Une seule messe le dimanche à 10h30   Messes à 9h les mardis et vendredis 
 

Samedi 15 août (Assomption de la Vierge Marie) : messe à 10h30 
 

Dimanche 30 août : messes à 9h30 et 11h (pas de messe anticipée le samedi 29 août) 
 

Reprise des horaires habituels le week-end des 5 et 6 septembre. 

ÉTÉ 2020 
 

En raison des conditions sanitaires mondiales, la Paroisse ne pourra pas accueillir de prêtre étranger cet été. Le père 
Marc Piallat, curé de la Paroisse, sera présent au mois de juillet, et le père Joseph Ondoua, prêtre étudiant, sera 
présent au mois d’août. 

Fermeture de l’accueil et du secrétariat paroissial 
pendant les vacances d’été 

L’accueil et le secrétariat sont fermés  
du samedi 4 juillet  

au dimanche 30 août 2020 inclus 
(prochaine feuille d’information le 6 septembre). 

 

BEL ÉTÉ ! 

AUMONERIE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC 
L’AEP de Sèvres Ville d’Avray recherche des anima-
teurs pour accompagner ses jeunes de la 6ème à la Ter-
minale dans leur vie de foi. Un appel est lancé pour ani-
mer en binôme des petits groupes lors de séances, goû-
ters, sorties, temps forts... 
Contact :  
Laurence Dewavrin, responsable Aumônerie,  
au 06.70.38.64.42 ou ausevi@gmail.com 

RENTREE PAROISSIALE 2020 
 

Dimanche 27 septembre 
 

Messe unique à 10h30 suivie d’un pique-nique. 


