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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 12 novembre 2017 
32ème dimanche du temps ordinaire 

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

 
 
 

SAGESSE ET FOLIE 
 

C’est le soir des noces : le fiancé est allé chercher sa fiancée au domicile de ses parents et va l’introduire 
dans sa maison. Alors pourra commencer la fête.  
 
Les demoiselles d’honneur, dix jeunes filles, attendent l’arrivée du jeune couple suivi du groupe des invités, 
famille et amis. L’attente fut longue, elles se sont assoupies ; soudain retentit la rumeur qu’on attendait : 
Voici l’époux, entendez « Voici les mariés ».  
 
Les dix jeunes filles se réveillent et se mettent en position, mais voici que cinq d’entre elles, imprévoyantes 
pour le moins, sont bien embarrassées : leurs lampes à huile sont à sec, ou presque ; jamais elles ne 
tiendront la nuit. Les cinq autres jeunes filles ont le nécessaire, mais pas de quoi partager.  
 
Que faire ? Courir en acheter. Hélas, les insensées reviendront trop tard et se heurteront à la porte fermée. Je 
ne vous connais pas. C’est un verdict sans appel, mais prévisible : Je ne vous connais pas, cela veut dire 
« nous n’avons rien en commun, vous ne faites pas partie de mes amis ». Les vrais amis, eux, se sont 
préparés pour la fête, vous pas. 
 
Car une lampe à huile sans huile n’est pas une lampe à huile, c’est aussi simple que cela. Elle ne remplit pas 
sa fonction, pas plus que la lampe cachée sous le boisseau dont parlait Jésus ailleurs.  
 
A relire la mission que Jésus nous a confiée d’être la lumière du monde (Mt 5, 14), la leçon paraît claire : 
c’est une exigence de cohérence. On ne peut pas se dire « chrétien » et adopter des comportements ou 
afficher des opinions contraires à l’Évangile.  
 
Le petit bracelet que l’on voit actuellement sur certains poignets et qui arbore la phrase « Que ferait Jésus à 
ma place ? » est une bonne idée, tout compte fait. 
 
 
 
       Marie-Noëlle Thabut 
       Petite chronique biblique 
       Revue « Magnificat » 
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C A R N E T  
 

Ludivine ALLAIN-DUPRE et Domitille HERBRETEAU sont devenues enfants de Dieu par le baptême, 
 

Odette NICOLAS et Sylvie DARDE ont rejoint la Maison du Père. 

MESSE MUSICALE 
Samedi 18 novembre à 18h30 

(répétition mardi 14 novembre, 20h30-22h30, salle de la garderie) 

Venez nombreux à cette messe  
qui fait la part belle à la louange ! 

COLLECTE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE 
Week-end des 18 et 19 novembre 

Le Secours Catholique organisera le week-end des 18/19 novembre sa Collecte Nationale. Ce sera également la 
journée mondiale des Pauvres. Des quêtes seront faites aux sorties des messes. Les fonds recueillis nous permet-
tront d’assumer notre mission d’aide auprès des plus démunis. 

 

Par avance, merci pour votre générosité. 
 

Contact : Pierre-Yves Disson (06 44 94 07 60) 

EVEIL A LA FOI  
Dimanche 19 novembre, 9h45-11h 

Éveil CP et Eveil CE1  
(dans les salles paroissiales, entrée à droite de l’église) 

JEUNES 
Tu as entre 16 et 29 ans ? 

le pape François veut entendre ta voix ! 
Pour mieux connaître les jeunes et leurs attentes par rap-
port au monde et à l’Église, le pape lance le Synode  

« Pour les jeunes avec les jeunes ». 
Réponds au questionnaire du Vatican qui est en ligne et 
invite tes amis autour de toi à le faire :  

http://youth.synod2018.va/ 
 

Répondre avant le 30 novembre. 
Des questions ou plus d’infos :  

synode2018@diocese92.fr 

ACCUEIL DANS L’EGLISE 
Depuis le 8 novembre, le Père Anatole assure une per-
manence d’accueil dans l’église tous les mercredis 
entre 17h et 19h (avant la messe de 19h). Le sacrement de 
réconciliation peut bien sûr être reçu. 

NUIT D’ADORATION DU SAMEDI 2 DECEMBRE 19h30 AU DIMANCHE 3 DECEMBRE 7h30 
Ouverture exceptionnelle de l’église toute la nuit !!! 

Retenez la date dès maintenant ! Cette nuit-là, notre paroisse fêtera la nouvelle année liturgique et se préparera à en-
trer dans le mystère de Noël, dans le mystère de l’attente. 
Réservez une heure pour veiller avec le Christ présent dans le Saint Sacrement. Venez à la Source d’eau vive, fon-
der et unifier toutes les activités de notre paroisse autour de Lui ; venez rendre grâce, offrir le monde, déposer votre 
fardeau… 

Fin avec l’office des Laudes suivi d’un petit déjeuner festif. 
 

C’est Jésus qui nous donne la joie d’entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu’il nous trouve vigilants dans la 
prière et remplis d’allégresse (liturgie). 

HORAIRES DES MESSES DE NOËL 
Dimanche 24 décembre : 

17h : célébration sans messe pour les petits enfants 
(chants et contes pendant 1/2h) 

18h30 : messe 
20h30 : messe 

Lundi 25 décembre : 
10h30 : messe 

SEMAINES SOCIALES DE France 
les samedi 18 et dimanche 19 novembre  

au Paris Event Center 
« Quelle Europe voulons-nous ? » 

Tel est le thème de la 92ème session. Les Semaines Sociales de 
France se rappellent que le projet européen a été bâti grâce à des 
chrétiens engagés, qu’elles ont travaillé périodiquement le sujet, ce 
qui leur donne une légitimité pour établir un diagnostic et ouvrir le 
débat sur le projet européen. Après les élections en France, puis en 
Allemagne, le moment est propice pour intervenir dans un débat re-
fondateur. 

Plus d’informations et programme complet :  
www.ssf-lasession.org 

Nous contacter : 01 74 31 69 00 ou session@ssf-fr.org 
Date limite d’inscription en ligne : 13 novembre,  

puis inscription sur place. 

CONCERT D’ORGUE 
L’Association des Amis de l’Orgue de Ville d’Avray 
vous invite à inaugurer une nouvelle saison musicale 
autour de l’orgue John Abbey restauré par le facteur 
Denis Londe. 
Le prochain évènement, le mardi 28 novembre à 
20h30, sera un concert autour de Franz Liszt « Lignes 
croisées » avec également des œuvres de Bach, Fres-
cobaldi, Mozart… par Thomas Monnet, organiste titu-
laire de l’orgue Cavaillé-Coll de St Maurice-de-Bécon 
à Courbevoie. 
Merci d’avance pour votre présence ! 

SALON DES ECRIVAINS CATHOLIQUES 
L’Association des Ecrivains catholiques de langue 
française organise sa vente-dédicace annuelle qui aura 
lieu à la Mairie du VIe à Paris le samedi 2 décembre 
après-midi. A 15h30, Annie Laurent fera une confé-
rence : « Comprendre les chrétiens d’Orient ». Entrée 
libre. www.ecrivainscatholiques.fr 


