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Parois se  de  Vi l le  d 'Avray  
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 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 2 juillet 2017 
13ème dimanche du temps ordinaire 

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

 
INSCRIPTION AU ‘KIDCAT’ 2017/2018 

(catéchisme) 
 

Il n’y a pas de préinscription avant les grandes vacances  
mais vous êtes attendus à la rentrée les : 

 

    * Samedi 9 septembre :  14h-17h, 
 
    * Dimanche 10 septembre :  11h-13h, 
 
    * Mercredi 13 septembre :  12h-14h, 

 
dans les salles paroissiales (entrée à droite de l’église) 

 
Le ‘Kidcat’ s’adresse aux enfants de CE2, CM1 et CM2. 

 
* * * 

 
LES INSCRIPTIONS A L’EVEIL A LA FOI  

(pour les enfants  de CP et CE1)  
 

ET A L’AUMONERIE 
 

auront lieu aux mêmes jours et heures et au même endroit que le « Kidcat ». 
 

* * * 
 

Être catéchiste ? 
 
Vous n’avez encore jamais participé à cette mission d’Église ? Vous n’osez pas ? Des 
formations sont faites tout au long de l’année pour vous aider. 
Vous pouvez déjà vous manifester auprès du secrétariat paroissial. Sinon, venez rencontrer 
les catéchistes le jour des inscriptions. Ils vous donneront tous les renseignements 
nécessaires. Hommes et femmes : les enfants vous attendent et ont besoin de vous ! 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Délia et Enora DEBLICKER et Timothée DIENON sont devenus enfants de Dieu par le baptême, 
 

Nicole CAULET a rejoint la Maison du Père. 

RENTREE PAROISSIALE 2017 
! Une date à retenir dès maintenant ! 

Dimanche 24 septembre : 
Messe unique à 10h30  

Le diocèse de Nanterre recherche  
un(e) ASSISTANT(E) SOCIAL(E) 

pour accompagner les prêtres aînés et malades du dio-
cèse des Hauts de Seine. 
Profil : diplôme d’assistant(e) social(e), permis B obli-
gatoire, nombreux déplacements. 
CDI à mi-temps, basé à Nanterre, à pourvoir pour le 
1er septembre 2017. 

Candidatures (CV + LM) à adresser à : 
recrutement@diocese92.fr. 

Été 2017 
Père Mackenzy CELESTIN 

Pendant le mois d’août, le Père Mackenzy résidera dans 
notre paroisse et nous aidera pour le service pastoral. 
 

Beaucoup d’entre vous connaissent déjà le Père Mack-
enzy originaire d’Haïti. Il est venu dans notre paroisse 
pendant l’été 2012. 
Actuellement à la paroisse St Pierre de Montrouge 
(Alésia, Paris), le Père Mackenzy fait un doctorat en 
Sciences de l’éducation depuis trois ans à l’Institut Ca-
tholique. 
Nous le remercions vivement pour sa présence et pour 
son aide. 
 

   Père Bernard Klasen, curé. 

MOUVEMENT EUCHARISTIQUE DES JEUNES 
L’équipe d’animation MEJ du camp de Sénanque (13 
au 28 juillet 2017) cherche un directeur. Sans direc-
teur, le camp ne peut avoir lieu. 
Pour être directeur, il faut détenir le diplôme BAFD 
(ou stagiaire BAFD), ou être professeur des écoles 
(instituteur) ou professeur dans l’enseignement secon-
daire, ou éducateur spécialisé… 
Il suffirait de deux personnes qui accepteraient d’assu-
rer chacun une semaine ces fonctions pour que le camp 
soit sauvé. 
 
Contact : Mej : camps.mej@mej.fr  

MESSES PENDANT L’ÉTÉ 
En week-end :      En semaine : 
(du dimanche 9 juillet au dimanche 27 août inclus)   (du lundi 3 juillet au vendredi 8 septembre inclus) 

Une seule messe le dimanche à 10h30   Messes à 9h les mardis et vendredis  
        (pas de messe le vendredi 14 juillet) 
 

Mardi 15 août (Assomption de la Vierge Marie) : messe à 10h30 
 

Dimanche 3 septembre : messes à 10h et 11h30 (pas de messe anticipée le samedi 2 septembre) 
 

Reprise des horaires habituels le week-end des 9 et 10 septembre : 
Samedi 9 septembre : 18h30  -  Dimanche 10 septembre : 10h et 11h30 

Pèlerinage diocésain à LOURDES 
présidé par Mgr Michel Aupetit 

du 23 au 26 octobre 2017 
« Le Seigneur fit pour moi des merveilles » 

Le pèlerinage accueille et accompagne : 
* Les personnes seules, en couple, ou en famille, en 
groupe et en paroisse, pratiquantes ou non, en recherche 
ou dans le doute… 
* Les pèlerins malades ou handicapés : une structure 
d’accueil et d’hébergement adaptée, avec l’aide d’hospi-
taliers bénévoles, est prévue. 
* Les enfants et les jeunes venant avec leurs parents : 
des activités sont proposées par tranches d’âge pour les 
4/6 ans (éveil à la foi), les 6/11 ans et les collégiens. 

 

Trois transports possibles : car, TGV, avion. 
 

Les inscriptions sont à retourner avant le : 
 * 7 juillet pour transport en train ou avion, 
 * 22 septembre pour transport en car  
    ou par vos  propres moyens. 

 

Les bulletins d’inscription sont dans le fond de l’église. 

? VOUS AVEZ UNE CLE DE LA PAROISSE ? 
 

Merci de la rapporter à la paroisse si votre engage-
ment se termine ou merci de signaler à l’accueil si cet 
engagement se prolonge pendant l’été. 

FORMATIONS 2017/2018 
Le diocèse de Nanterre propose plusieurs forma-
tions : 
1/ « Bâtir sur le Roc » : formation initiale pour servir 
en Église (journée de lancement le samedi 30 sep-
tembre) ; 
2/ « Prier, relire, discerner » : parcours spirituel pour 
vivre sa mission sous la conduite de l’Esprit-Saint. 

Dépliants dans le fond de l’église. 

Fermeture de l’accueil et du secrétariat paroissial 
pendant les grandes vacances 

du samedi 8 juillet  
au dimanche 3 septembre inclus 

Si vous avez besoin de documents ou d’une clé pen-
dant l’été, pensez à les prendre à l’accueil paroissial 
avant le vendredi 7 juillet. 

ASSARVA : MERCI et APPEL 
La famille afghane, accueillie depuis quelques mois à 
Ville d’Avray, va pouvoir être logée dans un apparte-
ment de la municipalité. D’ici le 10 juillet, il faudrait 
lui fournir l’ameublement suivant : 
Cuisinière, frigo, lave-linge (petit), vaisselle, table et 6 
chaises, rangement vaisselle, table basse, 2 fauteuils, 2 
lits une personne, un clic-clac, 2 petites tables/bureaux 
enfants, 1 petit rangement pour la salle de bains, du 
linge de table, toilette, literie. 
 

Contact : Odile Bibaud 06.74.03.34.48 
 

La liste est affichée sur le panneau de la revue de 
presse au fond de l’église. 


