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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 Anatole,                     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 

 
 

Été 2018 

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

 
Rentrer en vacance(s) 

 
 

Tu es le Seigneur des vacances. 
 
Non pas seulement des vacances scolaires, ou des congés payés. 
Tu es le Seigneur des vacances, de la vacance, du vide. 
 
Nous, nous aimons les vacances pour faire le plein. 
Le plein d’énergie, de santé, de bonne humeur. 
 
Nous disons que la vie quotidienne nous épuise, nous vide.  
En fait, notre cœur n’est pas souvent vacant.  
 
Le travail, les soucis, les détresses y sont locataires encombrants  
que nous ne pouvons ou ne voulons pas chasser.  
 
Pour emménager dans notre cœur, tu voudrais bien, Seigneur,  
qu’il y ait un peu de place, un peu de vide.  
Si nous te faisons de la place, c’est dans un recoin d’une vie encombrée.  
 
C’est au moment de la rentrée qu'il faudra nous aider, Seigneur,  
à nous mettre en vacance.  
 
Si nous voulons faire le plein de ton amour, il nous faut vider les gêneurs,  
les empêcheurs d’aimer, les replis sur soi, les regards venimeux, les méfiances égoïstes.  
 
Il est grand temps de jeter dehors nos vieux habits, nos dépouilles de vieil homme, nos vieilles outres.  
 
Toi, Seigneur, qui attends la moindre vacance  
pour t’installer au cœur des hommes, aide-nous à rentrer en vacance.  
 
Sois le Seigneur de l’éternel été.  
Donne-nous la plénitude de la tendresse, la liberté de ceux qui courent annoncer à tous vents  
que tu es venu habiter chez les hommes et leur porter la joie.  
 
Viens, Seigneur, nous sommes en vacance de toi.  
 
 
         Auteur anonyme 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Ange BIENNE CHAPUIS, Simon et Arthur PIETTE SALEIRO 
sont devenus enfants de Dieu par le baptême. 

 

 

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

du samedi 7 juillet au dimanche 2 septembre inclus 
(prochaine feuille d’information le 9 septembre) 

 

BONNES VACANCES ! 

Été 2018 
Père Anatole et Père Alain Brice NDZANA 

Le père Anatole sera présent au mois de juillet et, pen-
dant le mois d’août, le père Alain Brice Ndzana réside-
ra dans notre paroisse et nous aidera pour le service 
pastoral. 
Le père Alain-Brice est originaire du Cameroun. Il est 
incardiné dans le diocèse d’Obala. Nous aurons à cœur 
de l’accueillir aussi bien à la paroisse que dans nos 
foyers. 
Nous le remercions vivement pour sa présence et pour 
son aide. 
   Père Bernard Klasen, curé. 

 

RENTREE PAROISSIALE 2018 
 

Dimanche 23 septembre 
 

Messe unique à 10h30 suivie d’un pique-nique 

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE  
à 15h à la cathédrale de Nanterre 

Ordination épiscopale et installation de Mgr Matthieu 
Rougé, nouvel évêque nommé pour le diocèse de Nan-
terre. 

MESSES PENDANT L’ÉTÉ 
En week-end :      En semaine : 
(du dimanche 8 juillet au dimanche 26 août inclus)   (du lundi 2 juillet au vendredi 7 septembre inclus) 

Une seule messe le dimanche à 10h30   messes à 9h les mardis et vendredis 
 

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

Dimanche 2 septembre : messes à 10h et 11h30 (pas de messe anticipée le samedi 1er septembre) 

 
Reprise des horaires habituels le week-end des 8 et 9 septembre : 

Samedi 8 septembre : 18h30  -  Dimanche 9 septembre : 10h et 11h30 

DEPART DU PÈRE ANATOLE 
Après trois ans passés à la paroisse, le Père Anatole par-
tira en septembre. Rendez-vous le : 

SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2018. 
Lors de la messe de 18h30, nous rendrons grâce pour 
sa présence dans la paroisse. Puis nous lui exprimerons 
notre reconnaissance lors du pot qui suivra. 
Si vous souhaitez participer au cadeau qui lui sera 
offert, vous pouvez déposer, dès maintenant, votre par-
ticipation à l’accueil de la paroisse ou dans la boîte aux 
lettres (4 rue de Sèvres). Les chèques sont à faire à l’ordre 
de « Paroisse de Ville d’Avray ». Merci. 
Comme il s’agit d’un cadeau, il n’y a pas de reçu fiscal.  

RECRUTEMENT DIOCESE DE NANTERRE 
L’équipe legs de la maison diocésaine recherche un bé-
névole pour étoffer son équipe, à partir de septembre 
2018, 2 jours par semaine. 

Plus d’informations :  
http://diocese92.fr/offres-d-emploi-benevoles-20921 
Contact : Sophie Guinard, s.guinard@diocese92.fr 

 

INSCRIPTION AU ‘KIDCAT’ 2018/2019 
(catéchisme) 

 

Les inscriptions auront lieu à la rentrée les : 
 

    * Samedi 8 septembre : 14h-17h, 
 

    * Dimanche 9 septembre :  11h-12h30, 
 

    * Mercredi 12 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. 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 ! 


