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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 Aristide                     Père Marc Piallat,    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 29 septembre 2019 
26ème dimanche du temps ordinaire 

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

 
Bioéthique : 

Questions et réponses de l’évêque de Nanterre 
 

Pourquoi le projet de loi actuel est-il inquiétant ? 
Parce que, comme l’ont déclaré unanimement tous les évêques de France, l’ouverture de la procréation 
médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes et aux femmes seules « institutionnaliserait d’emblée 
l’absence de père ». Certes, beaucoup d’enfants grandissent déjà en l’absence de père ou avec un père 
défaillant mais le drame de la « PMA pour toutes » serait de créer délibérément ce traumatisme et de 
supprimer a priori toute référence paternelle. D’autres mesures (concernant par exemple la recherche sur 
l’embryon ou le diagnostic prénatal) sont également gravement contraires au principe de dignité, 
fondateur pour notre vie en société. 
 
L’Eglise est-elle dans son rôle en se mêlant ainsi de politique ? 
La mission essentielle de l’Eglise est de vivre et d’annoncer l’Evangile. Mais, dans cette lumière, elle est 
aussi appelée à témoigner en faveur de la dignité de toute personne humaine et de la véritable 
fraternité. L’engagement de l’Eglise dans la cité est à la fois éthique et social : alors que la médecine 
d’urgence et de proximité est en crise, alors que les plus pauvres sont souvent privés de certains soins, 
donner la priorité financière aux transgressions éthiques est encore plus choquant. 
 
L’Eglise catholique est-elle la seule à s’opposer au projet de loi ? 
L’ensemble des confessions religieuses a eu l’occasion d’exprimer de profondes réticences. La philosophe 
du féminisme, Sylviane Agacinski, ou le sociologue de mai 68, Jean-Pierre Le Goff, parmi d’autres 
intellectuels reconnus, ont manifesté leurs oppositions. L’Académie de Médecine elle-même a émis de 
fortes réserves. Croyants et non croyants se rencontrent donc pour estimer ce projet gravement défaillant. 
 
Comment réagir à ce projet en chrétiens ? 
Il faut d’abord que chacun prenne le temps de réfléchir sérieusement (beaucoup de documents sont 
disponibles sur le site eglise.catholique.fr). Il est ensuite important de se manifester d’une manière ou 
d’une autre (manifestation publique, lettres aux élus, prise de parole autour de soi…). Il est enfin décisif 
d’unir, sur ce sujet comme sur tous les autres, détermination courageuse et bienveillance paisible. 
 
L’Eglise ne sait-elle que dire « non » au progrès ? 
La position de l’Eglise est toujours et fondamentalement un grand « oui » à la vie et parfois, quand il le 
faut, un « non » à ce qui la défigure. L’Eglise comprend et veut accompagner la souffrance des couples en 
attente d’enfants. Elle accueillera toujours tous les enfants, quelle que soit la manière dont ils ont été 
conçus. Mais le progrès n’est pas la fuite en avant sans discernement suffisant dans tout ce que 
permettent les nouvelles technologies. Le véritable progrès c’est le respect de la dignité de toute 
personne humaine, c’est l’écologie intégrale : le respect et le développement de la vie si belle et si fragile 
qui nous est confiée. 

 
        Nanterre le 23.09.19 
 

         Matthieu Rougé 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Léa DEBLICKER et Paul GIROULT sont devenus enfants de Dieu par le baptême 
 

Éliane TILLOLOY, Alexandra LOUIS, Jean-Paul MORICET et Clément ROUX  
ont rejoint la Maison du Père. 

ADORATION dans l’église pour les enfants 
Vous êtes tous invités à y participer le : 
Vendredi 4 octobre de 17h à 17h30. 

MOIS D’OCTOBRE, MOIS DU ROSAIRE 
Prier le chapelet, c’est prier la Vierge Marie. Elle in-
tercède auprès du cœur de Jésus pour l’Église, pour le 
salut du monde et pour nous tous en particulier. La 
Vierge Marie veut notre prière pour nous protéger et 
nous délivrer du mal. 
Comme chaque année, nous vous invitons à venir prier 
le chapelet dans l’église aux horaires suivants :  
* à 9h30 les mardis, jeudis et vendredis, après la 
messe de 9h ;  
* à 18h30 les mercredis, avant la messe de 19h. 

C.I.F. : Centre d’Intelligence de la Foi 
Le CIF : un parcours pour (re)découvrir votre foi  

et pour qu’elle prenne sens dans votre vie.  
Ce parcours s’adresse à TOUS, à tous ceux qui souhai-
tent mieux connaître et comprendre leur foi ou qui sont 
en recherche. Il allie :  
- des cours, pour acquérir des connaissances solides sur 
tous les aspects de la foi grâce à des biblistes et des 
théologiens reconnus (2h par semaine, à 14h ou à 20h),  
- et des groupes d’échange et de réflexion, pour poser 
ses questions en toute liberté et faire le lien avec sa vie 
personnelle (1 fois par mois). 
Parcours en 2 ans, accessible aussi par trimestre. 

 

Matinée de rentrée et de présentation  
ouverte à tous : samedi 5 octobre 2019.  

Inscription à secretariat @lecif.fr 
 

Des dépliants sont à votre disposition dans l’église. 
Site : lecif.fr ; facebook : lecif 

Être catéchiste ? 
Vous n’avez encore jamais participé à cette mission 
d’Église ? Nous cherchons encore des catéchistes pour 
les mardi, mercredi, jeudi et samedi. Des formations sont 
faites tout au long de l’année pour vous aider. 
 

Contactez Gwendoline Gilles au 06 28 49 68 36.  
 

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

Week-end Retrouvaille 
Difficulté à vivre ensemble, déjà séparés ?  

Qu’est devenu notre mariage ? 
Retrouvaille aide les couples à renouer le dialogue, pour 
retrouver confiance et espoir dans leur mariage. 
Le programme débute par un week-end en région pari-
sienne, du 11 (soirée) au 13 octobre 2019. 

Inscription et renseignements :  
06.65.70.65.39 

ou : www.retrouvaille-coupleencrise.fr 

SCOUTISME 
Les scouts et guides de France (de 6 à 25 ans) te proposent l’aventure ! 
Tu as entre 17 et 25 ans ? Tu aimes vivre des projets avec d’autres jeunes dans une ambiance détendue ? Camper en 
pleine nature te plaît ? 
Alors, valorise-toi dans notre groupe scout en devenant chef ou cheftaine ! Tu pourras encadrer des jeunes de 8 à 
11 ans, de 11 à 14 ans ou de 14 à 17 ans et passer ton BAFA. 
Cette année, le groupe a pour projet de participer au Jamboree européen en Pologne. 

 

N’hésite pas à nous contacter : 
groupe@sgdf-sva.com ou 06 60 10 93 70 (Judith). 

AUMÔNERIE DE SEVRES VILLE D’AVRAY 
L’aumônerie de Sèvres Ville d’Avray recherche des 
animateurs pour accompagner les jeunes à vivre une ren-
contre avec Dieu en partageant des moments fraternels. 
Nous avons particulièrement besoin d’un animateur 
pour les troisièmes (lundi soir 20h) et d’un ou deux 
couples pour les lycéens (mercredi soir 19h30). 
Les séances se passent à la Louve, 1 rue du Clos Anet, 
environ tous les 15 jours. 

 

Contact pour plus d’informations :  
Laurence Dewavrin : ausevi@gmail.com 

Site : www.aepsvda.org 

10ème anniversaire de l’Association des Amis de l’Orgue 
Aujourd’hui, dimanche 29 septembre à 17h 

Concert exceptionnel dans l’église 
« Autour des Angélus » 

par le duo « Naïades » : Coralie Amedjkane, organiste, et Ariane Zanatta, soprano 
Œuvres de Fauré, Vierne, Alain 

 

Entrée libre 

Cours de Christologie donné par le père Klasen  
au deuxième trimestre au C.I.F. 

Un cours sur le Christ, Jésus de Nazareth, vrai Dieu et vrai 
Homme. Les querelles des premiers siècles sont trop compli-
quées pour les traiter en cours, ce ne sera pas notre approche. 
Sans oublier les textes majeurs de la Bible, nous passerons 
d’abord par l’iconographie, c’est-à-dire les images, les sculp-
tures, les formes architecturales qui sont souvent des 
« formes efficaces » pour faire vivre et faire penser les élé-
ments fondamentaux de la foi. Beaucoup d’images donc dans 
ce cours. Il ne s’agira cependant pas de faire de l’histoire de 
l’art, mais bien de donner quelques éléments premiers de 
théologie. 


