
Numéro 181 

21 avril 2002 
P a r o i s s e  d e  V i l l e  d ' A v r a y  

21 avril 2002 

Information          

Parois se  de  Vi l le  d 'Avray  
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 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 31 mars 2019 
4ème dimanche de Carême « Laetare » 

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

 
 
 

En route pour la réconciliation 
 
Des fils pas très exemplaires, un père débordant de bonté pour chacun, cette page d’Évangile donne des clés 
essentielles pour vivre le sacrement de pénitence et de réconciliation.  
 
Le fils veut son héritage. Il le réclame, fier, debout, le regard fuyant, il joue les grands ! Puis vient le plaisir 
d’une fausse vie, l’illusion d’être bien. Il est encore debout mais ça commence à changer, il faut faire des 
tâches difficiles. Troisième phase : il est avec les cochons, il doit se mettre à quatre pattes pour manger les 
restes des porcs. Il est accroupi, prostré et affamé. Déçu de la vie autant que de lui-même, sa bauge lui est 
un enfer.  
 
Voilà où conduit le péché. Il fait se recroqueviller sur soi-même. Il conduit toujours à la souffrance. La 
première victime du péché : soi-même ! Dans le mensonge, le vol, les paroles blessantes, les mesquineries, 
personne ne gagne rien, c’est perdant-perdant. Avec le départ, le fils perd et son papa perd aussi. Mais 
l’histoire continue !  
 
Après un long temps de retour sur soi et de relecture de sa vie, le fils se relève un peu et se met en route vers 
la maison pour y être serviteur. Mais le père, qui guettait depuis des jours l’hypothétique retour, accueille 
son fils et le remet pleinement debout en lui redonnant sa dignité de fils.  
 
De passages en passages, de péchés en pardons, allons ensemble au cœur de la foi, allons ensemble 
accueillir le pardon de Dieu, il libère et fait vivre. 
 
 
        Père Didier Noblot 
        Revue « Magnificat » 

 

Journée du pardon à Ville d’Avray :  
 

Mercredi 17 avril de 17h à 22h 
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Informations paroissiales 

 
 
 

C A R N E T  
 

Camille BASCARY est devenue enfant de Dieu par le baptême. 

ADORATION dans l’église pour les enfants 
Vous êtes tous invités à y participer le : 

Vendredi 5 avril de 17h à 17h30. 

RECRUTEMENT 
Le diocèse de Nanterre recherche deux bénévoles : 
1/ un(e) responsable des Achats  (1 jour par semaine) 
en charge de garantir l’élaboration d’une politique 
d’achats pour le diocèse et contribuer à sa mise en 
œuvre au sein de la maison diocésaine et des paroisses. 
Discrétion, rigueur, expériences en matière d’achats. 
2/un(e) bénévole Informatique (1 à 2 jours par se-
maine). Discrétion, rigueur, méthodologie, capacités 
pédagogiques, aptitude à la communication, bonne qua-
lité d’écoute. 
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à 
ma.duclos@diocese92.fr 

CAMPAGNE DE CARÊME 2019 
La campagne de carême 2019 soutiendra l’action du 
Secours Catholique et plus particulièrement l’activité 
de la « Rampe » à Colombes. Vos dons serviront au re-
nouvellement du mobilier dans le cadre des travaux de 
rénovation en cours de cet accueil. 
Le week-end des 6-7 avril sera le point d’orgue de 
cette action. 

Le Carême à Ville d’Avray 

 Scrutin des catéchumènes : dimanche 7 avril, 
 Campagne de Carême « Secours Catholique » : quêtes les samedi 6 et dimanche 7 avril, 
 Journée du Pardon : mercredi 17 avril, 17h-22h, 
 Adoration de 9h30 à 10h, le vendredi matin après la messe, 
 Laudes à l’oratoire tous les matins à 7h30, du lundi au vendredi, jusqu’à Pâques, 
 Chemin de croix à l’oratoire le vendredi à 15h. 

RELAIS LUMIERE ESPERANCE 
A l’attention des personnes confrontées à la maladie 
psychique d’un proche (enfant, parent, frère, sœur, conjoint ) : 
Relais Lumière Espérance, groupe de soutien spirituel 
pour les proches de malades psychiques, se réunira à 
20h30 salle sainte Marthe, de l’église Sainte Thérèse de 
Rueil Malmaison, le mardi 9 avril 2019, 16 bd des 
Coteaux. Nous prendrons des phrases du texte de Cana 
(Jean 2, 7-11). Ce groupe est ouvert à toute personne 
concernée.  
Conseiller spirituel : André Haurine, diacre permanent. 
Se signaler auprès de : Marie-Laure Chabrol au 
06.20.47.25.86. Merci. 

www.relaislumiereesperance.fr 

Concert-spectacle de l’ensemble instrumental 
 JUBILEO 

Dimanche 14 avril à 16h30  
dans l’église de Ville d’Avray 

L’ensemble Jubileo organise un spectacle autour du 
Stabat Mater de Pergolese et du texte Vigile de Hyam 
Zaytoun. Ce spectacle croise une musique qui parle à 
l’âme avec un récit qui dit le chemin de tout homme ou 
femme face au drame, la souffrance, la colère, l’espé-
rance. 

www.ensemblejubileo.com 

LAUDES 
Pendant le carême, venez chanter et prier les laudes à 
l’oratoire tous les matins à 7h30, du lundi au vendredi, 
jusqu’à Pâques. 

 

! JOURNEE DES FIANCES ET ANNIVERSAIRES DE MARIAGE ! 
 

Notez la date dès maintenant : Dimanche 19 mai 2019 
 

À la messe de 11h30, nous accueillerons les fiancés de l’année. 
 

Nous fêterons également les couples qui célèbrent leurs 1 an, 10, 20, 30,… 60 ans de mariage ! 
 

La bénédiction des époux sera donnée au cours de la messe. 
 

Puis, aussitôt après la messe, les fiancés et les mariés seront invités à un « Biergarten »  
(repas convivial avec saucisses, salades et bières) avenue Thierry. La bière et les saucisses vous seront offertes.  

Merci d’apporter des salades et des desserts. 
 

Pour permettre la bonne organisation de cette journée,  
merci de vous signaler dès maintenant à l’accueil ou au secrétariat paroissial par téléphone ou par mail. 

Vous indiquerez le nombre d’années de mariage et votre adresse mail. 

DEPART DU PÈRE BERNARD KLASEN 
Tous les paroissiens de Ville d’Avray  

pourront dire « au revoir » au père Bernard Klasen  
le dimanche 16 juin 2019 

lors du déjeuner organisé au Château,  
après la messe de 11h30.  

Réservez cette date ! 

Testez l’IER le lundi 15 avril 2019 de 9h à 17h 
Formation théologique et pastorale 

Que vous soyez en recherche personnelle ou envoyé 
pour une mission, venez tester la formation théologique 
de l’IER en passant une journée à la Catho. 

Inscription sur www.icp.fr 


