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Information          

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 Anatole,                     Père Bernard Klasen,    Yann Bouchard,  

    prêtre étudiant                      curé de la Paroisse           diacre  
  

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 25 juin 2017 
12ème dimanche du temps ordinaire 

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

 
 

JEUNES ADULTES 
 

Été 2017 
 
 
 
MARCHE SUR LE CHEMIN D’ASSISE 
 
Quand ? Du 14 au 21 juillet. 
7 jours de marche aux côtés du Seigneur avec le père Olivier Joncour, Isabelle Payen de La 
Garanderie et quelques jours avec Mgr Michel Aupetit, évêque de Nanterre. 
Au programme : une marche pèlerine sur le chemin d’Assise. 
Le Thème : « Chemin d’écoute et de mission »… nous marcherons au rythme du livre de 
Jonas et de « La Joie de l’Évangile ». 
Des questions ? marche92.assise@gmail.com 
 
 
 
HOLY BEACH 
 
Un groupe de jeunes, portés par l’Esprit Saint, part à la rencontre des vacanciers pour 
témoigner de leur foi au Christ. Il y aura tous les matins un temps de formation, de prière, de 
rencontre et de partage, c’est ce que nous appelons « école ». 
Où ? À Carnac. 
Quand ? Du 24 au 30 juillet. 
Avec qui ? Le père Julien Brissier. 
Au programme : camping, messe, enseignements, plage, évangélisation, témoignages, 
volley, vie fraternelle… 
Le projet est ouvert à tous ceux qui sont animés par un désir d’annoncer le Christ, d’Île de 
France, de Bretagne ou d’ailleurs. 
Des questions ? holybeach92@gmail.com 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Marie et Eugénie SALAMON, Mylan FAKHOURY et Judith CASTURANO 
 sont devenus enfants de Dieu par le baptême, 

 
Jacqueline BERTRAND, Jean-Pierre HEBRE et Julienne JANSSENS ont rejoint la Maison du Père. 

RENTREE PAROISSIALE 2017 
! Une date à retenir dès maintenant ! 

Le dimanche 24 septembre 
Messe unique à 10h30  

MESSE SUPPRIMEE 
Samedi 1er juillet, la messe de 18h30 est supprimée. 

Dimanche 2 juillet, les messes de 10h et 11h30  
auront lieu comme d’habitude. 

INSCRIPTION AU ‘KIDCAT’ (catéchisme) 
     * Samedi 9 septembre : 14h-17h, 
     * Dimanche 10 septembre : 11h-13h, 
     * Mercredi 13 septembre : 12h-14h, 

dans les salles paroissiales (entrée à droite de l’église) 
Le ‘Kidcat’ s’adresse aux enfants de CE2, CM1 et CM2. 

Le week-end prochain, 
PELERINAGE DES PERES DE FAMILLE 

À Montligeon du 30 juin au 2 juillet 
Inscrivez-vous directement grâce à l’adresse ci-
dessous : 
Site : http://peresdefamillemontligeon.blogspot.fr/ 
Inscription : 
https://goo.gl/forms/bTzHcQam3k8GUD0V2 
Contact : Franck Bouvattier au 06 86 93 61 97 

ASSOCIATION DES AMIS DE L’ORGUE 
Concert à Saint Nicolas-Saint Marc 

Le lundi 26 juin, à 20h30, Coralie Amedjkane, orga-
niste titulaire, et Claire-Marie Pessey, concertiste et pro-
fesseur, nous proposeront de découvrir de nouvelles 
œuvres du répertoire d’orgue lors d’un récital pour vio-
lon et orgue consacré notamment à Bach, Mozart et 
Franck. ASSARVA : MERCI et APPEL 

La famille afghane, accueillie depuis quelques mois à 
Ville d’Avray, va pouvoir être logée dans un apparte-
ment de la municipalité. D’ici le 10 juillet, il faudrait 
lui fournir l’ameublement suivant : 
Cuisinière, frigo, lave-linge (petit), vaisselle, table et 6 
chaises, rangement vaisselle, table basse, 2 fauteuils, 2 
lits une personne, un clic-clac, 2 petites tables/bureaux 
enfants, 1 petit rangement pour la salle de bains, du 
linge de table, toilette, literie. 
 

Contact : Odile Bibaud 06.74.03.34.48 
 

La liste est affichée sur le panneau de la revue de 
presse au fond de l’église. 

MESSES PENDANT L’ÉTÉ 
En week-end :      En semaine : 
(du dimanche 9 juillet au dimanche 27 août inclus)   (du lundi 3 juillet au vendredi 8 septembre inclus) 

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

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

Dimanche 3 septembre : messes à 10h et 11h30 (pas de messe anticipée le samedi 2 septembre) 
 

Reprise des horaires habituels le week-end des 9 et 10 septembre : 
Samedi 9 septembre : 18h30  -  Dimanche 10 septembre : 10h et 11h30 

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 recherche 
ou dans le doute… 
* Les pèlerins malades ou handicapés : une structure 
d’accueil et d’hébergement adaptée, avec l’aide d’hospi-
taliers bénévoles, est prévue. 
* Les enfants et les jeunes venant avec leurs parens : des 
activités sont proposées par tranches d’âge pour les 4/6 
ans (éveil à la foi), les 6/11 ans et les collégiens. 

 

Trois transports possibles : car, TGV, avion. 
 

Les inscriptions sont à retourner avant le : 
 * 7 juillet pour transport en train ou avion, 
 * 22 septembre pour transport en car  
    ou par vos  propres moyens. 

 

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

? VOUS AVEZ UNE CLE DE LA PAROISSE ? 
 

Merci de la rapporter à la paroisse si votre engage-
ment se termine ou merci de signaler à l’accueil si cet 
engagement se prolonge pendant l’été. 

FORMATIONS 2017/2018 
Le diocèse de Nanterre propose plusieurs formations : 
1/ « Bâtir sur le Roc » : formation initiale pour servir 
en Église ; 
2/ « Prier, relire, discerner » : parcours spirituel pour 
vivre sa mission sous la conduite de l’Esprit-Saint. 

Des dépliants sont dans le fond de l’église. 


