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HORAIRES DES MESSES  : Samedi 18h30 – Dimanche 10h et 11h30  (hors vacances scolaires) – 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 17 septembre 2017 
24ème dimanche du temps ordinaire 

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

 

Messe et pique-nique de rentrée 
Dimanche 24 septembre 2017 

 

Au programme… 
 

Messe du dimanche, à 11heures, à l’église. 
(la messe anticipée du samedi 23 à 18h30 est maintenue) 
 

Marche jusqu’aux étangs, après la messe, par le mail Boivieux. 

 

Rendez-vous derrière le petit étang, où seront dressées tables et chaises. 

 

Grand pique-nique partagé, aux étangs de Corot avec, sur place : 

   * Accueil des nouveaux arrivants à Ville d’Avray, 
   * Présentation des projets et des nouveautés de la Paroisse, 

   * Rencontre des équipes et activités. 
 
 

Pour le pique-nique… 
 
Nous vous proposons de contribuer selon la lettre par laquelle commence votre nom : 
 
   A à B  charcuterie + pain + boisson 
   C à E  fromage + pain + boisson 
   F à K  biscuits apéritif + dessert ou fruits + café 
   L à O  quiche + salade 
   P à Z  quiche + salade 

 
N’hésitez pas à inviter amis et connaissances à participer à cette journée ! 

 
Plats et boissons seront déposés dans la pièce d’entrée des salles paroissiales  

avant la messe et récupérés ensuite pour la marche vers les étangs. 
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Informations paroissiales 

EVEIL A LA FOI  
Éveil CP et Eveil CE1  

(dans les salles paroissiales, entrée à droite de l’église) 
Le dimanche 24 septembre, jour de la rentrée parois-
siale, l’Eveil à la Foi aura exceptionnellement lieu de 
10h45 à midi (messe unique à 11h). 
Les enfants et leurs familles sont invités à venir au 
pique-nique qui suivra aux Etangs tout de suite après la 
séance. Toutes les informations se trouvent dans l’edito, 
au recto de cette feuille. 

 

C A R N E T  
 

Tom CASTEL, Mathilde PAILHES et Isaure SAULNIER D’ANCHALD 
sont devenus enfants de Dieu par le baptême, 

 

Gisèle LANGLOIS et Marie VENUS 
ont rejoint la Maison du Père. 

JOURNEES DU PATRIMOINE 
Aujourd’hui, dimanche 17 septembre, à l’occasion de ces journées, l’Association des Amis de l’Orgue organise 
un après-midi « Tribune ouverte » dans l’église St Nicolas St Marc, lors de deux séances gratuites à 15h et à 
16h30. 
Mélomanes et amateurs d’orgue sont invités à monter à la tribune ; ils pourront ainsi découvrir quelques aspects 
mécaniques et techniques de cet instrument, apprécier plus en détail l’originalité de ses timbres et s’initier à son 
fonctionnement. 

Contact : amis.orgue.vda@outlook.fr 

WEEK-END « RETROUVAILLE » 
Difficulté à vivre ensemble, déjà séparés ?  

Qu’est devenu notre Mariage ?  
Retrouvaille aide les couples à retrouver confiance et 
espoir dans leur mariage. Le programme débute par un 
week-end, du 29 septembre (soirée) au 1er octobre 
2017, en région parisienne. 

Renseignement, inscription : 06 65 70 65 39 
Et aussi : www.retrouvaille-coupleencrise.fr 

Dépliants jaunes dans le fond de l’église 

Pèlerinage diocésain à LOURDES 
présidé par Mgr Michel Aupetit 

du 23 au 26 octobre 2017 
« Le Seigneur fit pour moi des merveilles » 

Le pèlerinage accueille et accompagne : 
* Les personnes seules, en couple, ou en famille, en 
groupe et en paroisse, pratiquantes ou non, en re-
cherche ou dans le doute… 
* Les pèlerins malades ou handicapés : une structure 
d’accueil et d’hébergement adaptée, avec l’aide d’hos-
pitaliers bénévoles, est prévue. 
* Les enfants et les jeunes venant avec leurs parents : 
des activités sont proposées par tranches d’âge pour les 
4/6 ans (éveil à la foi), les 6/11 ans et les collégiens. 

 

Transport en car. 
 

Les inscriptions sont à retourner  
avant le 22 septembre  

Les bulletins d’inscription sont dans le fond de l’église. 

 

INSCRIPTION AU ‘KIDCAT’ 2017/2018 
(catéchisme) 

 

Vous avez manqué les inscriptions au ‘Kidcat’ ? Venez 
à l’accueil du presbytère le mercredi 20 septembre 
entre 10h et midi. Le ‘Kidcat’ s’adresse aux enfants du 
CP au CM2. 

* * * 
 

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. 
Vous pouvez vous manifester auprès de l’accueil parois-
sial (01 47 50 43 70) ou contacter Gwendoline Gilles 
(gwendoline.gilles@gmail.com) qui vous donnera tous les 
renseignements nécessaires.  

 

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

LA PAUSE-CAFE EST OUVERTE ! 
Chaque vendredi matin de 9h30 à 11h30  

dans les salles paroissiales 
La pause-café propose un moment de partage, 

d’écoute et de détente, une rencontre en un lieu convi-
vial ouvert à tous. Vous êtes les bienvenus. 

Contact Jean-Pierre Jorus 06 30 64 49 94 

Cycle initial de formation en catéchèse  
ouvert à tous 

Une formation pour aider les catéchistes à être plus as-
surés dans leur foi, acquérir des bases bibliques et 
théologiques, trouver les mots et attitudes justes pour 
témoigner et découvrir des pédagogies adaptées aux 
enfants. 
Lancement du cycle : lundi 9 octobre 2017 
Cycle de 8 lundis de 9h30 à 16h, Maison diocésaine, 
85 rue de Suresnes à Nanterre 
Contact et inscription : 01 41 38 12 45  
ou : catechese@diocese92.fr 

FORMATIONS DIOCESAINES 
Le guide 2017-2018 « Se former  -  Se ressourcer » 
présente toutes les formations proposées par le diocèse 
de Nanterre : formation fondamentale, formation pra-
tique, formation spirituelle. 

Il est disponible dans le fond de l’église. 


