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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 16 juin 2019 
La Sainte Trinité  

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

 
FARANDOLE TRINITAIRE 

 
Voilà que, selon le livre des Proverbes, la Sagesse joue. 
 
Elle ne cesse de jouer devant Dieu et de trouver ses délices dans la fréquentation des êtres 
humains. 
 
Les chrétiens ont vu dans ce poème une annonce du dynamisme d’amour entre les trois 
personnes divines que nous glorifions aujourd’hui.  
 
Car la fête de la Trinité n’est pas la célébration d’une idée mais l’entrée dans un 
mouvement qui nous précède.  
 
Cette circulation trinitaire a deux caractéristiques, différentes et complémentaires. D’un 
côté, il s’agit d’approfondir intérieurement notre relation intime avec l’unité divine qui se 
donne dans la communion du Père, par le Fils et dans l’Esprit. De l’autre, la fête de la 
Trinité se déploie dans l’espérance qui habite déjà nos vies. Nous sommes simultanément 
invités à vivre de l’effervescence qui jaillit des profondeurs de Dieu et à l’inscrire dans 
nos existences et dans nos sociétés.  
 
Il faut lutter sans cesse contre une vision monotone de l’unité, qui enferme Dieu dans 
l’image d’un vieillard ambivalent, mais aussi contre une conception privatisée du 
religieux qui confine le christianisme dans les sacristies.  
 
Vivre la foi chrétienne nous pousse à entrer dans la farandole trinitaire, qui désarçonne 
nos images toutes faites d’une divinité immobile et tatillonne.  
 
Mais cela nous conduit aussi à faire la différence entre les espoirs, toujours renvoyés à un 
futur improbable, et l’espérance qui nous fait habiter le présent en vibrant déjà de la joie 
du royaume de Dieu qui vient.  
 
La Trinité, c’est l’occasion de mesurer que la foi chrétienne est à la fois mystique et 
politique. 
 
      Père Luc Forestier, oratorien,  
      directeur de l’Iséo (Institut catholique de Paris) 
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Informations paroissiales 

 
 

C A R N E T  
 

Camille CASTEL est devenue enfant de Dieu par le baptême. 
 

 

LOURDES 2019 
« Heureux vous les pauvres » 
Pèlerinage diocésain présidé  

par Mgr Matthieu Rougé du 21 au 24 octobre 2019 
Les inscriptions sont ouvertes ! 

Le pèlerinage est ouvert à tous. Des tracts sont à votre 
disposition pour vous donner tous les renseignements 
nécessaires, les moyens de transport et les bulletins 
d’inscription. 

FORMATION « Bâtir sur le Roc » 
Vous avez envie de servir en Église mais vous aimeriez 
avoir des bases solides ? Le diocèse de Nanterre vous 
propose une formation initiale sur trois ans, dans la 
journée ou le soir. 
Des dépliants donnant tous les renseignements sont à 
votre disposition dans le fond de l’église.  

Vous pouvez également aller sur le site :  
www.batirsurleroc.com 

QUÊTE POUR LE DENIER DE SAINT PIERRE 
Samedi 15 et dimanche 16 juin, à la sortie des messes 

La quête du denier de Saint-Pierre est faite dans les diocèses du monde entier. Elle est destinée à soutenir les acti-
vités du Saint-Siège, ses œuvres missionnaires, ses initiatives humanitaires et ses actions de promotion sociale. 
Manifestons notre attachement au Saint Père, le pape François, et donnons-lui les moyens d’exercer son ministère 
d’unité ! Merci. 

L’ANNEE PROCHAINE… 
C’est le père Marc Piallat, ancien curé d’Asnières et vicaire cette année à Clamart, qui deviendra le curé de Ville 
d’Avray à partir du 1er septembre 2019. 
 

Son installation aura lieu le dimanche 8 septembre au cours d’une messe unique à 10h30.  

ORDINATIONS SACERDOTALES  
Le samedi 22 juin à 10h,  

Mgr Matthieu Rougé ordonnera Elom Gayibor, Louis Matthieu et Marc Leroi  
à la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre. 

Nous sommes invités à prier pour eux lors d’une veillée à la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre 
le vendredi 21 juin de 20h15 à 21h15. 

AUMÔNERIE DE SEVRES VILLE D’AVRAY 
L’aumônerie recherche des animateurs pour accom-
pagner ses jeunes de la 6ème à la terminale dans leur 
vie de foi. Vous avez du temps disponible le mercredi 
soir ou le jeudi soir entre 19h et 21h ou le samedi ma-
tin, une semaine sur deux. Venez rejoindre notre petite 
communauté pour recevoir toute la joie de ce service 
auprès des jeunes. 
Pour répondre à toutes vos interrogations, contactez 
Laurence Dewavrin, responsable de l’aumônerie,  
06 70 38 64 42, ausevi@gmail.com 

KIDCAT 
Inscriptions au catéchisme pour l’année 2019-2020 

Dans les salles paroissiales à droite de l’église 
 * Samedi 7 septembre      : 14h-17h 
 * Dimanche 8 septembre : 11h30-12h30 
 * Mercredi 11 septembre : 10h-12h 

LES CLES DE LA PAROISSE ! 
Actif dans la paroisse, vous avez une ou plusieurs clés.  

Vous en avez besoin cet été ? Merci de le signaler soit directement à l’accueil, soit par téléphone ou par mail. 
Vous n’en n’avez pas besoin cet été ? Merci de rapporter, ou de déposer dans la boîte aux lettres, la ou les clés en 
votre possession d’ici le 25 juin.  
Cela nous permettra de faire le point avant l’été et d’en faire bénéficier d’autres personnes l’année prochaine.  

Merci ! 

DEPART DU PÈRE KLASEN 

Le père Klasen prendra la direction du CIF (Centre d’Intelligence de la Foi) à partir du mois de septembre et con-
tinuera à enseigner au séminaire d’Issy les Moulineaux et à la Catho. Il sera accueilli au sein de la pa-
roisse de Boulogne sud (Ste Thérèse et Notre Dame de l’Immaculée Conception) où il rendra service les 
week-ends. 

* * * 
Vous pouvez encore déposer votre participation au cadeau de départ  

dans la boîte aux lettres ou à l’accueil.  
Chèque à l’ordre de « Paroisse de Ville d’Avray ». 


