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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 2 décembre 2018 
1er dimanche de l’Avent 

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

Le Denier de l'Église Catholique 
 

TEMOIGNER VOTRE ATTACHEMENT A LA VIE DE L’ÉGLISE 
 

POURQUOI DONNER AU DENIER ? 
Pour aider votre paroisse à faire face à ses besoins financiers. L’Église catholique ne reçoit aucune subvention, ni de 
l’Etat, ni du Vatican. Elle ne vit que de dons. Seule votre participation la fait vivre. 
 

JE SUIS BAPTISÉ, JE SOUTIENS MA PAROISSE EN DONNANT AU DENIER 
Ma paroisse m’accompagne à chaque étape de la vie : baptême, première communion, profession de foi, 
confirmation, mariage, obsèques. 
Dans ma paroisse, prêtres et laïcs assurent une présence auprès des personnes éprouvées par le deuil et accueillent les 
personnes fragilisées. 
 

À QUOI SERT LE DENIER ? 
* Éveil à la Foi, catéchisme, aumôneries… Autant de lieux où les jeunes sont accueillis pour vivre leur Foi. 
* Assurer la vie matérielle des prêtres et la rémunération des laïcs salariés. 
* Entretenir mon église, couvrir ses frais de fonctionnement (chauffage, éclairage, entretien, mise aux normes, 
rénovation des salles paroissiales, sonorisation…). 

 

QUAND DONNER ? 
• Au moins une fois par an et avant le 31 décembre pour pouvoir bénéficier d’une déduction fiscale. 
 

COMBIEN DONNER ? 
• Donner même de façon modeste, c’est donner les moyens à l’Église d’agir. Chacun donne selon ses moyens, par 
exemple entre 1 et 3 journées de salaire. 
 

COMMENT DONNER ? 
* Par prélèvement automatique. C’est facile en remplissant le formulaire du tract distribué. 
* Ou directement en ligne : www.diocese92.fr/donner-regulierement  
* Par carte bancaire en ligne : www.diocese92.fr/donner  
* Par chèque à l’ordre de : « paroisse Saint Nicolas-Saint Marc » et envoyé à celle-ci : 4 rue de Sèvres à Ville 
d’Avray (92410). 
* En espèces, déposées dans une enveloppe au secrétariat de la paroisse ou dans un des paniers des quêtes 
dominicales, en mentionnant bien sur l’enveloppe : « Denier de l’Église ». 

 

DÉDUCTIONS FISCALES 
Particuliers : Si vous êtes imposable, vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt de 66% du montant de votre 
don, dans la limite de 20% de votre revenu imposable. 
 

L’ÉGLISE DANS LES HAUTS-DE-SEINE, C’EST : 190 Prêtres, 18 Séminaristes, 236 Laïcs en mission, 55 
diacres. Toutes les charges du diocèse sont au service de l’annonce de l’Évangile. 
 

Si l’Église peut tant vous donner, c’est grâce au denier 
 

DONNER, C’EST AIMER, ESPÉRER, ACCUEILLIR,  
S’ENRICHIR, PROMETTRE, TRANSMETTRE 

 
Les chiffres de Ville d’Avray sont sur le site de la paroisse et sur un tableau au fond de l’église. 

 

Contact : Éric Bétayéné, économe paroissial - ebetayene@yahoo.fr 

http://www.diocese92.fr/donner-regulierement
http://www.diocese92.fr/donner
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Arthur MARANDEAU et Gaston CHAULIN sont devenus enfants de Dieu par le baptême 
 

Monique FRAIKIN et Anne-Marie AUVINET 
ont rejoint la Maison du Père. 

ADORATION dans l’église pour les enfants 
Vous êtes tous invités à y participer le : 
Vendredi 7 décembre de 17h à 17h30. 

RECRUTEMENT 
Le diocèse de Nanterre recherche pour sa maison dio-
césaine : 
* un(e) bénévole pour le leg.  
Poste à temps partiel (2 jours par semaine), à pourvoir 
au plus tôt. Discrétion, loyauté, capacité à travailler en 
équipe, sens de l’organisation, réactivité et rigueur. 
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à 
s.guinard@diocese92.fr 
Plus d’infos :  
http://diocese92.fr/offres-d-emploi-benevoles-20921 

QUÊTE POUR LES CHANTIERS DU CARDINAL 
Samedi 8 et dimanche 9 décembre 

À la sortie des messes 

CHANTER LES LAUDES PENDANT L’AVENT 
Les Laudes seront chantées du lundi au vendredi  

à 7h30 à l’oratoire. Début : 3 décembre 
Venez nous rejoindre pour ce moment joyeux  

et chaleureux ! 
Contact : Catherine Siguier (06 26 45 48 32)  

Jean-Christian Récamier (06 83 78 07 87) 

AMIS DE L’ORGUE 
Mardi 4 décembre à 20h30 

Concert-conférence animé par le père Bernard Klasen sur le thème de l’Avent 
Faisant écho à l’entrée dans le temps liturgique de l’Avent, les commentaires du Père Klasen seront illustrés musi-
calement par la hautboïste Irène de Assis, le clarinettiste Éric Plontz et les organistes Coralie Amedjkane, titulaire 
de l’orgue de la paroisse, et Jean-Michel Louchart, à travers les œuvres de Mozart, Carl Philip Emmanuel Bach, 
Franck, etc… 

 

Église chauffée et librement ouverte à tous. 

8 DECEMBRE 
Fête de l’Immaculée Conception 

Le samedi 8 décembre, nous fêterons la Vierge Marie 
pendant la messe de 18h30. 
Les messes du 2ème dimanche de l’Avent seront dites 
uniquement le dimanche 9 décembre à 10h et 11h30. 

SECOURS CATHOLIQUE 
Le Secours Catholique de Ville d’Avray organise sa 
vente annuelle de bougies/crèches et décors de Noël à 
la sortie des messes de ce week-end, les 1er et 2 dé-
cembre. 
Les dons recueillis vont permettre de financer notre re-
pas de Noël du samedi 15 décembre. 

Merci par avance pour votre générosité. 

JMJ au Panama en janvier 2019 
Il reste 5 places ! 

avec le diocèse de Nanterre.  
Toutes les informations pour s’inscrire  

sont sur le site www.jmj92.org 

HORAIRES DES MESSES DE NOËL 
Lundi 24 décembre 

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

* 18h30 : messe 
* 20h : messe 

Mardi 25 décembre 
* Messe à 10h30 

RELAIS LUMIERE ESPERANCE 
A l’attention des personnes confrontées à la maladie 
psychique d’un proche (enfant, parent, frère, sœur, conjoint), 
le groupe de soutien spirituel Relais Lumière Espé-
rance se réunira salle Ste Marthe à l’église Sainte Thé-
rèse de Rueil-Malmaison (16 bd des coteaux ou parking rue 

de Seine) le jeudi 6 décembre à 20h30. Nous prendrons 
le texte d’évangile suivant : St Jean 2, 1-11 (les noces 
de Cana). Ce groupe est ouvert à toute personne con-
cernée.  
Accompagnateur spirituel : André Haurine, diacre per-
manent. Se signaler auprès de Marie-Laure Chabrol, 
06 20 47 25 86. 

Merci. 

Retraite dans la ville 
Du samedi 1er décembre au mardi 25 décembre, les 
Dominicains offrent deux propositions digitales gra-
tuites : 
* Pour les adultes : Avent dans la ville  
« Je vous annonce une grande joie » 
Retraite spirituelle sur internet.  
Inscrivez-vous sur www.retraitedanslaville.org 
* Pour les enfants : l’Avent avec Théobule. Chaque 
semaine, les grands passages de la Bible en vidéo, 
commentés par des enfants et éclairés par les Domini-
cains.  
Retrouve-les sur : www.theobule.org 

Formation de la Foi pour Adultes 
Cycle de conférences-débats ouverts à tous 

1ère soirée le jeudi 13 décembre, 20h30-22h 
« L’Église et les sciences » 

dans la crypte de Saint-Denys de Vaucresson  
(5 place de l’église) 

L’Église et les sciences font-elles bon ménage ? Le sujet sera 
introduit par le Père Bourdon, curé de Marnes la Coquette et 
de Vaucresson, docteur de l'école Polytechnique en sciences 
physiques et docteur en théologie sacrée. Le thème général 
« science et foi » est un enjeu décisif pour l’Église si elle se 

veut audible et crédible dans une société marquée par les 
sciences naturelles et humaines. 

MESSE ANNULEE 
La messe du vendredi 7 décembre à 9h est annulée 


