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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 19 novembre 2017 
33ème dimanche du temps ordinaire 

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

JOURNEE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE 2017 
 

Toute l’année, le Secours Catholique écoute et agit auprès des plus démunis. Aujourd’hui, il vous 
invite à lui donner les moyens de son action : être attentif à ceux qui vivent près de nous que 
l’habitude, le rythme accéléré de notre quotidien nous font souvent oublier. Nous vous remercions 
pour votre aide et votre générosité. Merci pour vos dons. 
  

Le contexte actuel rend plus pressant encore cet appel qui fonde la mission du Secours Catholique : 
celle-ci est de s’engager aux côtés de ceux qui connaissent la pauvreté, l’exclusion, l’épreuve, la 
maladie, le chômage, de lutter avec eux contre les préjugés, de les encourager à reprendre 
confiance, de les aider à découvrir leurs talents, favorisant ainsi le développement de la personne 
humaine dans toutes ses dimensions. 
  

Le pape François vient d’instituer « La Journée mondiale des Pauvres ». Cette année, elle coïncide 
avec la Journée Nationale du Secours Catholique. Cette Journée mondiale des Pauvres peut être 
l’occasion de donner aux personnes en précarité toute leur place et une vraie parole dans nos communautés, 
en vue d’une « Église pauvre pour les pauvres ».  
  

L’équipe de bénévoles de Ville d’Avray est disponible pour répondre aux différents appels et nous 
souhaitons de nouveaux bénévoles en renfort qui puissent consacrer quelques heures à 
différentes actions.  

 

* Accueil hebdomadaire (C’est maintenant le MARDI de 10 h à 12 h) dans la salle Sainte 
Thérèse où, en liaison avec les assistantes sociales du CCAS, nous recevons et écoutons les 
personnes pour les orienter dans leurs démarches. Nous leur remettons un colis alimentaire et/ou 
un chèque-service.  
Merci pour vos dons aux supermarchés lors des quêtes. 
* Accompagnement spécifique de personnes en voie de réinsertion sociale, par un soutien 
prolongé, pour leur éviter la plongée dans l’exclusion. 
* Pour tous et toutes, Pause-Café le vendredi matin : un moment convivial où des liens se 
créent et Atelier brico-bavardage le lundi après-midi où l’activité manuelle permet l’échange 
et l’attention à l’autre, chacun repartant avec un objet réalisé de ses mains. 
* Evènements festifs : par exemple le repas de Noël pour célébrer ensemble. 

 

Pour chaque membre de l’équipe, ce temps donné est aussi un temps reçu. Tout ce qui n’est pas 
donné est perdu. Jésus représente le royaume comme une vigne où il envoie ses vignerons. Le 
pauvre a le visage du Christ et nous invite à approfondir notre foi : « Ce que vous ferez au plus 
petit d’entre les miens, c’est à moi que vous l’aurez fait. » 

 

Nous vous remercions à l’avance de votre prière et de votre soutien financier. 
Quête à la sortie des messes 

 

Contact : Pierre-Yves DISSON   01 47 09 35 73 / 06 44 94 07 60 
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C A R N E T  
 

Agathe JALLAS est devenue enfant de Dieu par le baptême, 
 

Marie-Noëlle PENNAMEN a rejoint la Maison du Père. 

JOURNEE MONDIALE DES PAUVRES 
Dimanche 19 novembre 

La journée nationale du Secours Catholique-Caritas France a lieu cette année le 19 novembre, c’est-à-dire à l’oc-
casion de la Journée mondiale des Pauvres, que le pape François vient d’instituer. En lien avec les communautés 
chrétiennes, les membres du Secours Catholique travaillent aux œuvres de Miséricorde que Dieu suscite pour que 
tous puissent vivre dignement. Ce sont souvent des pauvres qui nous font découvrir le cœur miséricordieux du Père. 
Marqués par les épreuves, ils savent que Dieu leur a fait miséricorde. Cette Journée mondiale des Pauvres peut 
être l’occasion de donner aux personnes en précarité toute leur place et une vraie parole dans nos communautés, 
en vue d’une « Église pauvre pour les pauvres ». Le 3ème dimanche de novembre est le rendez-vous annuel pour la 
collecte nationale du Secours Catholique. En ces temps de grande précarisation pour beaucoup, celui-ci a besoin 
des dons de tous pour remplir sa mission d’aide et d’accompagnement des plus démunis. En tant que service 
d’Église, par son savoir-faire, reconnu par les pouvoirs publics, le Secours catholique veut y contribuer. Mais, 
comme baptisé, tout membre de notre Église ne doit-il pas se sentir « secours catholique » ? Merci d’avance pour 
votre générosité ! 
         Mgr Jacques Blaquart  
         évêque d’Orléans 
         Président du Conseil pour la Solidarité 

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). 
 

Le panneau mis dans le fond de l’église vous permet de vous inscrire dès maintenant. 

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 

Relais Lumière Espérance 
Pour toute personne confrontée à la maladie psychique 
d’un proche (enfant, parent, frère, sœur, conjoint), Relais Lu-
mière Espérance de Rueil-Malmaison (groupe de soutien 
spirituel aux proches de malades psychiques appartenant au mouve-

ment national du même nom) se réunira salle Sainte Marthe 
de l’église Sainte Thérèse de Rueil-Malmaison (16 bd 
des Coteaux ou parking rue de Seine) jeudi 7 décembre 
à 20h30. Un thème de réflexion permet un partage dans 
un climat de confiance et d’amitié. Ce groupe est ouvert 
à toute personne concernée.  
Accompagnateur spirituel : André Haurine, diacre permanent.  
Contact : Marie-Laure Chabrol 06 20 47 25 86. 


