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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 15 octobre 2017 
28ème dimanche du temps ordinaire 

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

 
QUÊTE MONDIALE POUR LA MISSION 

« Ensemble, osons la mission ! » 
 
Dans son message pour la Journée Missionnaire Mondiale de 2016, le pape François dit que la mission Ad 
gentes (porter la Bonne Nouvelle partout, en particulier là où on n’a jamais entendu parler de Jésus-Christ) se poursuit comme une 
grande et immense œuvre de miséricorde tant spirituelle que matérielle. Il a invité tous les baptisés à 
« sortir », en tant que disciples-missionnaires, d’où l’importance pour chacun et chacune de mettre au 
service des autres ses propres talents, sa créativité, sa sagesse et son expérience.  
 
Comment répondre à cette invitation en 2017 ? 
 
Il faut approfondir l’expression « sortie missionnaire » en la reliant à l’actualité de la mission chrétienne et 
au thème de la Semaine Missionnaire Mondiale 2017 (15-22 octobre) : « Ensemble, osons la mission ! ». 
 
Il est important que le Peuple de Dieu exerce le « service maternel de la miséricorde », qui aide tout être 
humain à rencontrer et à aimer le Seigneur. La foi est un don de Dieu qui grandit cependant grâce à la 
charité des évangélisateurs qui sont témoins du Christ, d’où l’urgence de l’engagement des « disciples-
missionnaires ». Tous les baptisés sont invités à annoncer « le don le plus beau et le plus grand » que le 
Seigneur nous a fait : « sa vie et son amour ».  
 
L’invitation de Jésus reste actuelle : « Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au 
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit » (Mt 
28, 19-20).  
 
Il s’agit d’opter pour une « sortie » missionnaire renouvelée : « nous sommes tous invités à accepter cet 
appel : sortir de son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de 
la lumière de l’Évangile » (Evangelii gaudium, no 20). 
 
 
      Pierre Diarra 
      Théologien, responsable de l’Union Pontificale Missionnaire 
      Extrait du livret d’animation pour la semaine missionnaire. 
 
 

* * * 
 

La quête faite à la sortie des messes sera intégralement reversée aux Œuvres Pontificales 
Missionnaires qui soutiennent la mission universelle. Nous sommes particulièrement invités 
à faire œuvre de charité et de fraternité avec nos frères et sœurs de tous les continents. 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Camille POISSON, Baptiste et Aurélien HOUËL sont devenus enfants de Dieu par le baptême, 
 

Philippe d’HARCOURT a rejoint la Maison du Père. 

LA SALLE JEAN-PAUL II EST REPEINTE ! 
 

La grande salle paroissiale est à nouveau disponible 
dans sa totalité. Merci à tous, et à chacun, de veiller à 
la laisser en parfait état après chaque utilisation ! 

HAÏTI : Reconstruction et Education 
Comment un film et un projet d’éducation se rejoignent ? 

Dans son allocution de départ, le dimanche 27 août, le père Mackenzy disait qu’il reviendrait avec joie le jeudi 9 
novembre pour présenter son projet éducatif en Haïti. 
Rendez-vous est pris à la salle paroissiale Jean-Paul II à 20h30 pour la projection du film/documentaire 
« Assistance mortelle » de Raoul Peck. Ce film appelle à reconsidérer les méthodes d’aide humanitaire surtout 
quand celles-ci ne répondent pas aux attentes de ceux qui en bénéficient. Il justifie les projets à taille humaine, 
comme celui initié par le père Mackenzy en faveur des jeunes déscolarisés. 
Venez nombreux saluer le père Mackenzy et partager son projet. Vous êtes tous bienvenus. Le programme de la soi-
rée est déposé sur les présentoirs du fond de l’église. 

 

Contact : Jean-François Mittaine (06 0817 0810) et François Rossignol 

JEUNES 
Tu as entre 16 et 29 ans ? 

le pape François veut entendre ta voix ! 
Pour mieux connaître les jeunes et leurs attentes par 
rapport 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 

MOIS D’OCTOBRE, MOIS DU ROSAIRE 
Comme chaque année, nous vous invitons à venir prier 
le chapelet aux horaires suivants :  
* les mardi et vendredi, après la messe de 9h, à 9h30, 
* les mercredi et jeudi, avant la messe de 19h, à 18h15. 
Nous sommes invités par Marie à prier pour la paix 
dans le monde.  

« LA LETTRE »  
de l’Église Catholique dans les Hauts de Seine. 

La Lettre de l’automne 2017 se trouve dans les présen-
toirs. Elle comprend les nominations et les départs de la 
rentrée ainsi que la mini-lettre pour les enfants.  

Servez-vous !  

VENTE DE FLEURS 
Graines de Moutarde, de Foi et Lumière, renoue avec 
ses traditionnelles ventes de fleurs de printemps et 
d’automne et vous retrouve ce week-end sur le parvis 
de l’église Saint Nicolas Saint Marc  : 
 

 * Samedi 14 octobre, de 16h à 19h, 
 * Dimanche 15 octobre, de 10h à 13h. 

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

mouvement 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 19 octobre à 20h30.  
Un thème de réflexion permet un partage dans un climat de con-
fiance et d’amitié. Ce groupe est ouvert à toute personne concer-
née.  

Accompagnateur spirituel : André Haurine, diacre  
permanent.  
Contact : Marie-Laure Chabrol, 06 20 47 25 86 

REVUE DE PRESSE OCTOBRE 2017 
8 sujets sont abordés ce mois-ci : 

1/ 4 portraits : 2 diacres et 2 laïcs ; 
2/ ce que les musulmans pensent des chrétiens ; 
3/ un article du Figaro, à la suite du livre de Dominique 
Wolton consacré au Pape François ; 
4/ Transhumanisme : pourquoi il fait peur ; 
6/ Fraternité : une réponse à la crise du mieux vivre en-
semble ? 
7/ PMA : les ambiguïtés du Comité d’éthique expli-
quées ; 
8/ La joie : une responsabilité spirituelle ! 
Les articles se trouvent dans le fond de l’église, à côté 
des lumignons. 

« JESUS », de Nazareth à Jérusalem 
Fresque musicale racontant la vie de Jésus  
par Christophe Barratier et Pascal Obispo 

À partir du 17 octobre au Palais des Sports 
En savoir plus : http://www.jesus-lespectacle.com 

Flyers dans le fond de l’église. 

VACANCES DE LA TOUSSAINT : MESSES 
du samedi 21 octobre au dimanche 5 novembre 

* Samedi 21 octobre : 18h30 
* Dimanche 22 et 29 octobre : 10h30 
*Dimanche 5 novembre : 10h et 11h30. 
En semaine : messe à 9h les mardis et vendredis. 

MESSE DE LA TOUSSAINT  
Mercredi 1er novembre : 10h30 

Et temps de prière au cimetière à 15h. 
Jeudi 2 novembre à 19h : messe pour les défunts. 


