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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 Joseph                     Père Marc Piallat,    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 17 novembre 2019 
33ème dimanche du temps ordinaire 

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

JOURNEE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE 
3ème Journée Mondiale des Pauvres 

17 novembre 2019 
 

Le Secours Catholique mène le combat contre l’exclusion sous toutes ses formes. La question de l’hébergement et 
du logement est au cœur de son combat avec une attention particulière, sur le front de l’exclusion, auprès des 
personnes en situation de précarité, éloignées du marché du travail, isolées âgées, détenues en situation 
d’indigence, étrangères en attente de régularisation. 
 

Partage et soutien : Sans votre partage et votre soutien les actions du Secours Catholique ne seraient pas 
possibles. Soyez remerciés de votre aide, de vos prières et de vos dons. 
 

Bénévolat : 

L’équipe de Ville d’Avray comprend actuellement 12 bénévoles disponibles pour répondre à ces appels et nous 
souhaitons accueillir de nouveaux bénévoles en renfort pour consacrer quelques heures à différentes actions. 
 

Les Nouveaux bénévoles peuvent recevoir une formation : Une formation humaine et sociale leur sera 
proposée pour vivre leur engagement : Accueil Ecoute, Accompagnement fraternel et collectif, Personnes migrantes 
ou en situation d’errance, droit au logement. 
 

Nos actions à Ville d’Avray : 

* Accueil hebdomadaire le mardi de 10 h à midi dans la salle Sainte Thérèse où, en liaison avec les assistantes 
sociales, nous recevons et écoutons les personnes en difficulté pour les orienter dans leurs recherches. Nous leur 
remettons un colis alimentaire et un chèque service pour des produits périssables ou d’hygiène. 
*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, la Pause-Café le vendredi matin, salle Jean-Paul II : un moment convivial où des liens se 
créent et l’atelier brico-bavardage le lundi après-midi (toutes les deux semaines) où l’activité manuelle permet 
l’échange et l’attention à l’autre. 
* Evènements festifs 

comme le déjeuner de Noël, pour célébrer ensemble, et le repas partagé de la Pause-Café. 
 

Pour chaque membre de l’équipe, ce temps donné est aussi un temps reçu. 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. 
 

Une Quête est proposée à la sortie des messes. 
 
 
    Responsable : Pierre-Yves DISSON 06 44 94 07 60 pydisson@gmail.com 
    Trésorier : Jean-Pierre JORUS 06 30 64 49 94 jeanpierrejorus@gmail.com 
    Délégation 92 : www.hautsdeseine.secours-catholique.org 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 
 

Noé DOUARD 
est devenu enfant de Dieu par le baptême ; 

 

Joseph JARGAUD 
a rejoint la Maison du Père. 

BRICO BAVARDAGE 

lundi 18 novembre,  
de 14h30 à 17h dans les salles paroissiales 

LE CHANT EST UN FORMIDABLE VECTEUR DE RENCONTRES ! 
 

Du Requiem de Mozart aux grandes pages du répertoire Gospel, 120 artistes s’engagent ensemble dans un  
programme inter-religieux à l’attention des habitants des Mureaux. 
 

L’Ensemble Jubileo, le chœur African Bach Christi et le Chœur de Ville d’Avray  
s’allient pour un concert exceptionnel : 

 

Samedi 23 novembre 2019 à 20h30 en l’église de Ville d’Avray 
et Dimanche 24 novembre aux Mureaux. 

 

Participation libre :  
il reste à trouver 10 000 € pour financer ce projet artistique, humain et spirituel hors du commun. 

SPECTACLE MUSICAL TOBIE & SARRA 
Jeudi 28 novembre à 14h  

et vendredi 29 novembre à 14h et 20h30 
Tobie et Sarra sont les Roméo et Juliette de la Bible ! A 
ceci près que leur histoire commence mal et finit bien, 
à l’inverse des amants de Vérone. 
Comédie musicale tout public à partir de 5 ans, présen-
tée par la Compagnie Etienne-Tarnaud au théâtre An-
dré-Malraux de Rueil-Malmaison. 

Pour réserver des places : tel 06.01.46.74.95 
ou https://www.billetweb.fr/cet-2019-2020 

DIRE LE CHAPELET… 
Tous les mercredis soir, avant la messe de 19h,  

le chapelet est récité à 18h15.  
Confions à Marie nos intentions... 

PLATS OUBLIES 
Deux plats, deux assiettes et une cuiller de bébé ont 

été oubliés lors du pique-nique de rentrée.  
Venez les récupérer au presbytère entre 10h et midi.  

Le matériel non récupéré  
sera donné à Noël à des associations. 

VEILLEE OECUMENIQUE 
Le jeudi 28 novembre à 19h à la Chapelle protestante,  

41 avenue Balzac, pour un temps de partage d’évangile, de chants et de prière. 
 

Contacts : Catherine Siguier 06.26.45.48.32  
                 Philippe Chauvel 06.70.11.49.94 

ENTREE EN AVENT : VEILLEE D’ADORATION DE LA PAROISSE 
 

Ouverture exceptionnelle de l’église toute la nuit du samedi 1er décembre, 19h30,  
au dimanche matin 2 décembre, 7h30 - Fin avec les Laudes et un petit-déjeuner festif ! 

 

Cette nuit-là, notre paroisse fête la nouvelle année liturgique et se prépare à entrer 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 fonder et unifier toutes les activités de la paroisse autour de Lui ; venez rendre grâce, offrir le 
monde, déposer votre fardeau… 

 

N’ayez pas peur si vous n’avez pas l’habitude : la veillée est animée jusqu’à minuit  
et vous trouverez des textes pour soutenir votre prière toute la nuit ! 

HABEMUS CINE ! 
La première soirée Habemus Ciné ! de la saison aura 
lieu Vendredi 29 novembre prochain à 20h au ciné-
ma les 3 Pierrots, à Saint-Cloud, autour du film 
« Cigarettes et chocolat chaud » de Sophie Reine, sur 
le thème « Parents, pas de mode d’emploi ! ». 
Quels sont les défis de la parentalité ? L’amour et les 
bonnes intentions suffisent-ils toujours ? Y a-t-il réelle-
ment un parent parfait ? Chacun ne l’est-il pas à sa ma-
nière ? La projection sera suivie d’une rencontre avec 
des intervenants et d’un verre de l’amitié. 
« Cette comédie sociale ultra émouvante, est une mer-
veille de poésie et de tendresse, emmenée par un duo 
hyper attachant. » Le Parisien. 

Réservez vos places dès maintenant :  
http://www.habemus-cine.fr/billetterie-ccc/ 

L’ASSOCIATION DES ECRIVAINS CATHOLIQUES 

tiendra son prochain salon le samedi 30 novembre de 
14h à 18h30, à la Mairie du 6ème arrondissement.  
Plus de cent quinze écrivains signeront leurs livres et, à 
15h30, Mgr Patrick Chauvet, recteur de Notre-Dame, 
fera une conférence : « La cathédrale Notre-Dame 
d’Espérance ». L’entrée est libre. 


