
Numéro 181 

21 avril 2002 
P a r o i s s e  d e  V i l l e  d ' A v r a y  

21 avril 2002 

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 (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 25 mars 2018 
Dimanche des Rameaux et de la Passion 

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

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 
 

Notre espérance se dit dans nos gestes 
 

Le symbole des rameaux. Des feuillages accompagnent le geste caractéristique de cette messe. Comme jadis la 
foule, nous acclamons le Messie, le fils de David entrant à Jérusalem monté sur un petit âne. Hosanna au plus haut 
des cieux ! Aujourd’hui, agiter les rameaux bénis, les emmener dans nos maisons et auprès de ceux qui sont 
absents, c’est acclamer en Jésus un Roi qui n’est pas de ce monde. 
 
La couleur rouge. Dans la liturgie, la couleur rouge est employée le dimanche de la Passion et le Vendredi saint, 
le dimanche de Pentecôte, aux célébrations de la Passion du Seigneur, aux fêtes des Apôtres et des évangélistes et 
aux célébrations des saints martyrs. Le rouge évoque le témoignage et rappelle que seul l’Esprit rend capable de 
témoigner par la vie, par la parole, par le service. 
 
La démarche de la procession. Marcher ensemble comme des témoins, suivre le Christ dans sa passion, sa croix 
et sa résurrection, c’est beaucoup plus qu’un souvenir. Aujourd'hui, nous entrons avec lui dans la Semaine sainte, 
la semaine de tous les possibles où la vie l’emporte sur la mort. Avancer en procession, lentement et tous au même 
rythme dit notre appartenance à l’Église, immense assemblée traversant les âges. La procession est le signe de 
notre espérance commune : notre Église sauvée est aussi en marche vers le retour du Seigneur. 
 
Au seuil du mystère pascal, ce dimanche des Rameaux et de la Passion ne nous invite pas à mimer ce que faisait la 
foule de Jérusalem. Il nous convoque à dire notre foi joyeuse et l'espérance de la Résurrection 
 
       Karem Bustica, rédactrice en chef de Prions en Église 
 

* * * 
 

HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE 
 

     * MARDI SAINT 27 mars 
        18h : Messe chrismale à la cathédrale de Nanterre 
 

     * JEUDI SAINT 29 mars 
        21h : La Cène 
 

     * VENDREDI SAINT 30 mars 
        16h : chemin de croix 
        21h : Office de la Passion 
 
Pendant l’office du Vendredi Saint, la quête est faite pour la TERRE SAINTE. Elle est reversée en totalité pour 
soutenir les chrétiens qui désirent rester sur la terre qui a vu naître et grandir le Christ. Notre générosité est 
essentielle pour eux. Merci. 
 

     * SAMEDI SAINT 31 mars 
        21h : Vigile Pascale (pas de messe anticipée à 18h30) 
 

Trois adultes, Sylvaine, Guillaume et Paul-Lionel, seront baptisés pendant la Vigile Pascale. 
 

     * DIMANCHE DE PÂQUES 1er avril 
        10h30 : Messe de Pâques 
 

Cinq enfants du catéchisme, Etienne, Romain, Rafael, Romeo et Gabriel seront baptisés pendant cette messe. 
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Informations paroissiales 

NOUVEAU : APPLI LA QUÊTE 
Les paroissiens qui le souhaitent peuvent désormais 
donner aussi à la quête, en un clic, via l’application mo-
bile La Quête. Pratique, sécurisée et confidentielle, 
cette solution a été sélectionnée par le Diocèse.  

Pour en savoir plus, des tracts d’information  
sont disponibles à la sortie de l’église. 

CHORALE POUR LES ENFANTS 
Les enfants de la paroisse (5-10 ans), motivés par le 
chant, sont invités à se regrouper pour monter une petite 
chorale animée par Madeleine Benezit. 
La 2ème répétition a lieu ce dimanche : 

dimanche 25 mars, 
pendant la messe de 10h  

(les enfants seront appelés avant l’homélie et répéteront dans les 
salles paroissiales jusqu’à la fin de la messe). 

La chorale d’enfants ainsi formée aura l’occasion d’ani-
mer un ou deux chants pendant la messe de Pâques, 
dimanche 1er avril à 10h30. 

CARÊME 2018 
 

* Jusqu’à Pâques, venez prier et chanter les laudes tous 
les matins, du lundi au vendredi, à 7h30 à l’oratoire 
(dans la cour du presbytère).  

* pendant le carême, le chapelet est récité le mardi à 
9h30 à l’église. 

MESSES DE SEMAINE  
PENDANT LA SEMAINE SAINTE 

 

Messes à 9h, le mardi 27, et à 19h, le mercredi 28 mars. 
 

Les messes de 9h les jeudi 29 mars (Jeudi Saint)  
et vendredi 30 mars (Vendredi Saint) sont supprimées. 

CHARTRES 2018 les 6, 7 et 8 avril  
pour les jeunes de 18 à 30 ans. 

Un seul itinéraire pour tous les diocèses. Marche, temps en cha-
pitre, en diocèse et en province, avec enseignements, processions, 
veillée de prière… 

Départs : vendredi soir à Epernon (21h), samedi matin à 
Saint-Piat (10h30), samedi à Jouy (13h) et samedi soir à 
Chartres. 
plus d’infos : https://www.idf-a-chartres.org/ 
Inscriptions : https://me-voici.fr/chartres-2018 
Participation : 10 € hors billets de train à prendre cha-
cun de son côté. 

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 
Samedi 24 et dimanche 25 mars 

Du buis est proposé par la paroisse, à l’entrée de l’église, avant le début des messes des Rameaux et de la Pas-
sion. 
Il est recommandé aux paroissiens de prendre ce buis en donnant une participation au lieu d’acheter les rameaux 
des marchands ambulants. Merci d’avance. 

JMJ Panama 2019 
« Voici la servante du Seigneur,  

que tout m’advienne selon ta parole » 
Pour qui ? Tous les jeunes de 18 à 35 ans, et en parti-
culier les jeunes pros. 
Quand ? du dimanche 13 janvier au dimanche 27 jan-
vier 2019 au soir. 
S’inscrire ? Les inscriptions sont ouvertes depuis le 14 
mars. Il y a 75 places pour le diocèse.  
Coût : 1940 €. Acompte à verser à l’inscription : 400 €. 
Se tenir au courant des dernières nouvelles ? 
Par mail : contact@jmj92.org 
Sur le site internet : http://www.jmj92.org 
Sur les réseaux sociaux : FB jmj92.org ;  
twitter@jmj92org 

 

JOURNEE DU PARDON 
 
 

Les confessions ont lieu MERCREDI PROCHAIN 28 MARS de 17h à 21h 
 
 

Messe à 19h suivie de l’adoration 

VEILLEE DIOCESAINE POUR LES VOCATIONS 
Vendredi 6 avril à 20h à l’église Notre-Dame de 

Boulogne, 2 rue de l’Église à Boulogne. 
Un temps de témoignages : 

* Isabelle Payen de La Garanderie, vierge consacrée : 
sa vocation, son appel ; 
* Père Jean-Baptiste Sallé de Chou : sa vocation, son 
appel : 
* Parents de prêtre : comment ont-ils vécu l’appel de 
leur fils et comment ils le vivent au quotidien ? 

Un temps d’adoration du Saint-Sacrement. 

Concert spirituel 2018 
« L’eau vive du salut » 
Avec le Chœur diocésain 

Samedi 7 avril à 20h30 : église Saint-Louis de Garches 
(place saint Louis) ; 
Dimanche 8 avril à 16h : église Saint-Joseph de Cla-
mart, (145 avenue Jean-Jaurès). 

Mendelssohn, Purcell, Saint-Saëns… 
Entrée libre 

 

MESSE DES SPORTIFS 
 

Le samedi 7 avril, veille de la « dagovéranienne », la messe de 18h30 sera célébrée  
à l’intention des sportifs qui y participeront . 

Venez nombreux ! 

 

DECLARATION DES EVÊQUES DE FRANCE DU JEUDI 22 MARS 2018 
 

« Fin de vie : oui à l’urgence de la fraternité ! » 
 

Le texte figure sur des feuilles jaunes disponibles sur les présentoirs. 


