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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 Jacques                     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 20 janvier 2019 
2ème dimanche du temps ordinaire 

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

 
QUÊTE CE WEEK-END POUR LES SEMINAIRES  

 
19 ET 20 JANVIER 

 
 

TEMOIGNAGE DE MARC LEROY, séminariste du Diocèse de Nanterre : 
 
J’ai obtenu en juin dernier le Baccalauréat canonique, au terme de cinq ans de formation. 
 
Je suis en année diaconale cette année et je la vis en paroisse. C’est l’occasion de débuter dans le 
ministère, tout en suivant des cours de théologie spirituelle.  
 
Les années de séminaire sont intenses et riches. On y reçoit beaucoup. A défaut de bilan, quelques points 
cependant s’imposent. On vit au séminaire un temps de conversion où s’approfondit la relation au Christ. 
Dans une existence centrée sur l’eucharistie, se développe la charité envers ceux qui nous sont et seront 
confiés. La croissance humaine se réalise à travers la vie communautaire et les nombreuses rencontres 
dans les expériences d’apostolat. Une certaine prise de distance avec le monde, la famille et les amis, ainsi 
qu’un cadre de vie sobre, rendent possible une forme de liberté, de disponibilité pour tous.  
 
Si entrer au séminaire est une étape marquante et inoubliable, en sortir est aussi impressionnant : désireux 
de s’intégrer à la vie d’une paroisse, on mesure l’ampleur de l’adaptation nécessaire et on imagine tout le 
chemin qui reste à parcourir pour devenir un prêtre selon le cœur du Christ. 
 

* * * 
 
En 2018-2019, les huit diocèses d’Ile-de-France comptent près de 200 séminaristes et jeunes en année de 
fondation spirituelle. La prise en charge financière de leur formation est intégralement assumée par les 
dons des chrétiens. Une journée de formation coûte 68 € (hébergement, frais d’études, protection sociale, 
pèlerinages…). 
 
La quête d’aujourd’hui est destinée au financement de la formation des séminaristes. 
 

Vous pouvez également envoyer directement vos dons, déductibles de vos impôts, à : 
Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris (enveloppes à votre disposition) 

ou faire un don en ligne sur le site www.mavocation.org 
 

 
AU NOM DES FUTURS PRETRES : MERCI ! 

 
 

La quête est faite à la sortie des messes. 
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Informations paroissiales 

 

 
C A R N E T  

 
 

Georges ALEGRE a rejoint la Maison du Père. 

BRICO BAVARDAGE 

le lundi 28 janvier,  
de 14h30 à 17h dans les salles paroissiales 

RELAIS LUMIERE ESPERANCE 
A l’attention des personnes confrontées à la maladie psychique  

d’un proche (enfant, parent, frère, sœur, conjoint)  
Relais Lumière Espérance de Rueil-Malmaison est un 
groupe de soutien spirituel pour les proches de ma-
lades psychiques et il appartient au mouvement national 
du même nom.  
Il se réunira le vendredi 1er février à 20h30 à la Mai-
son d’Église Saint Maximilien Kolbe, 5 rue Auguste 
Perret, Rueil 2000. Parking Claude Monet, 27 rue Guy 
Maupassant. Nous prendrons le texte de Jean 2, 1-11 
(les noces de Cana). Ce groupe est ouvert à toute per-
sonne concernée. 
Accompagnateur spirituel : André Haurine, diacre 
permanent. 
Se signaler auprès de Marie-Laure Chabrol  
au 06 20 47 25 86. 

Merci. 

Art culture et foi 
Série de conférences avec projection sur le thème «  Au-delà des étoiles  -   Dieu et le Cosmos » 

 

Jeudi 31 janvier 18h30-20h 
 

Conférence avec projection donnée par le père Bernard Klasen  
au Collège des Bernardins (20 rue de Poissy 75005 Paris) 

 

« L’architecture sacrée, liturgie du cosmos » 
 

Dépliants dans le fond de l’église. 

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 
du 18 au 25 janvier 

 

À l’occasion de la semaine de prière annuelle pour l’unité des chrétiens, nous vous proposons deux rencontres : 
* Jeudi 24 janvier à 19h, à la chapelle protestante du 41 rue Balzac à Ville d’Avray, pour un temps de partage 
d’évangile, de chant et de prière. 
* Vendredi 25 janvier à 20h30, au temple de Meudon, 14 rue du Bassin, pour une cérémonie œcuménique. 

 

Contact : Catherine Siguier : 06 26 45 48 32 

MESSE ANNULEE 
 

La messe du vendredi 25 janvier à 9h est annulée. 

HABEMUS CINE ! 
L’association Habemus Cine !  

vous invite à la projection du film  
« Réparer les vivants »  
le Jeudi 7 février à 20h 

 au cinéma Les 3 Pierrots, à Saint-Cloud  
(6 rue du Mont Valérien) 

Thème : don d’organe, don de vie 
La séance sera suivie d’un débat et d’un pot amical. 

RECRUTEMENT 
Le diocèse de Nanterre recherche un bénévole res-
ponsable des Achats en charge de garantir l’élaboration 
d’une politique d’achats pour le Diocèse et contribuer à 
la mise en œuvre au sein de la maison diocésaine et des 
paroisses. 
Poste à temps partiel (1 jour par semaine) à pourvoir 
au plus tôt. 
Discrétion, rigueur, expériences en matière d’achats. 
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à 
ma.duclos@diocese92.fr 

LIVRES 
 

Les livres du Père Bernard Klasen « Habiter. Une philosophie de l’habitat »  
et de Yann Bouchard « Inspirations… nature » sont encore en vente à l’accueil de la Paroisse. 


