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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 23 juin 2019 
Le Saint-Sacrement  

du Corps et du Sang du Christ 

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

 
INSCRIPTION AU ‘KIDCAT’ 2019/2020 

(catéchisme) 
 

Il n’y a pas de préinscription avant les grandes vacances  
mais vous êtes attendus à la rentrée les : 

 

    * Samedi 7 septembre :  14h-17h, 
 
    * Dimanche 8 septembre :  11h30-12h30, 
 
    * Mercredi 11 septembre :  10h-12h, 

 
dans les salles paroissiales (entrée à droite de l’église) 

 
Le ‘Kidcat’ s’adresse aux enfants de CE2, CM1 et CM2. 

 
* * * 

 
LES INSCRIPTIONS A L’EVEIL A LA FOI  

(pour les enfants  de CP et CE1)  
 

ET A L’AUMONERIE 
 

auront lieu aux mêmes jours et heures et au même endroit que le « Kidcat ». 
 

* * * 
 

Être catéchiste ? 
 
Vous n’avez encore jamais participé à cette mission d’Église ? Vous n’osez pas ? Des 
formations sont faites tout au long de l’année pour vous aider. 
Vous pouvez déjà vous manifester auprès du secrétariat paroissial. Sinon, venez rencontrer 
les catéchistes le jour des inscriptions. Ils vous donneront tous les renseignements 
nécessaires. Hommes et femmes : les enfants vous attendent et ont besoin de vous ! 
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Informations paroissiales 

 
 

C A R N E T  
 

Isaure SIRVIN, Georges KREISS et Gabin CARILLER sont devenus enfants de Dieu par le baptême. 
 

Patricia LAMBOURDIERE et Florent MARTINOT se sont unis par les liens du mariage. 

LOURDES 2019 
« Heureux vous les pauvres » 
Pèlerinage diocésain présidé  

par Mgr Matthieu Rougé du 21 au 24 octobre 2019 
Les inscriptions sont ouvertes ! 

Le pèlerinage est ouvert à tous. Des tracts sont à votre 
disposition pour vous donner tous les renseignements 
nécessaires, les moyens de transport et les bulletins 
d’inscription. 

FORMATION « Bâtir sur le Roc » 
Vous avez envie de servir en Église mais vous aimeriez 
avoir des bases solides ? Le diocèse de Nanterre vous 
propose une formation initiale sur trois ans, dans la 
journée ou le soir. 
Des dépliants donnant tous les renseignements sont à 
votre disposition dans le fond de l’église.  

Vous pouvez également aller sur le site :  
www.batirsurleroc.com 

L’ANNEE PROCHAINE… 
 

C’est le père Marc Piallat, ancien curé d’Asnières et vicaire cette année à Clamart, qui deviendra le curé de Ville 
d’Avray à partir du 1er septembre 2019. 
 

Son installation aura lieu le dimanche 8 septembre au cours d’une messe unique à 10h30.  

MESSES PENDANT L’ÉTÉ 
En week-end :      En semaine : 
(du dimanche 7 juillet au dimanche 25 août inclus)   (du lundi 1er juillet au vendredi 6 septembre inclus) 

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

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

Dimanche 1er septembre : messes à 10h et 11h30 (pas de messe anticipée le samedi 31 août) 

 
Samedi 7 septembre : 18h30  -  Dimanche 8 septembre : Messe unique à 10h30 (cf ci-dessus) 

 
Reprise des horaires habituels le week-end des 14 et 15 septembre. 

AUMÔNERIE DE SEVRES VILLE D’AVRAY 
L’aumônerie recherche des animateurs pour accom-
pagner ses jeunes de la 6ème à la terminale dans leur 
vie de foi. Vous avez du temps disponible le mercredi 
soir ou le jeudi soir entre 19h et 21h ou le samedi ma-
tin, une semaine sur deux. Venez rejoindre notre petite 
communauté pour recevoir toute la joie de ce service 
auprès des jeunes. 
Pour répondre à toutes vos interrogations, contactez 
Laurence Dewavrin, responsable de l’aumônerie,  
06 70 38 64 42, ausevi@gmail.com 

LES CLES DE LA PAROISSE ! 
Actif dans la paroisse, vous avez une ou plusieurs clés.  

Vous en avez besoin cet été ? Merci de le signaler soit directement à l’accueil, soit par téléphone ou par mail. 
Vous n’en n’avez pas besoin cet été ? Merci de rapporter, ou de déposer dans la boîte aux lettres, la ou les clés en 
votre possession d’ici le 25 juin.  
Cela nous permettra de faire le point avant l’été et d’en faire bénéficier d’autres personnes l’année prochaine.  

Merci ! 

DEPART DU PÈRE KLASEN 

Le père Klasen prendra la direction du CIF (Centre d’Intelligence de la Foi) à partir du mois de septembre et con-
tinuera à enseigner au séminaire d’Issy les Moulineaux et à la Catho. Il sera accueilli au sein de la pa-
roisse de Boulogne sud (Ste Thérèse et Notre Dame de l’Immaculée Conception) où il rendra service les 
week-ends. 

* * * 
Vous pouvez déposer votre participation au cadeau de départ jusqu’au 25 juin 

dans la boîte aux lettres ou à l’accueil.  
Chèque à l’ordre de « Paroisse de Ville d’Avray ». 

ANNULATION DE MESSE 
 

La messe du samedi 29 juin à 18h30 est annulée. 

REVUE DE PRESSE 
La revue de presse du mois de juin est disponible  

dans les présentoirs au fond de l’église. 


