
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  

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 Bernard Klasen,    Yann Bouchard,  
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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 30 septembre 2018 
26ème dimanche du temps ordinaire 

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

Église Verte (suite) 

 

Nous vous avons annoncé la semaine dernière une année « Eglise Verte » à Ville d’Avray.  

 

Quel en sera le programme ?  

 

Il y a déjà eu un stand au pique-nique de rentrée. Sont prévus la projection de deux films 

dans l’année, des initiatives concrètes sur les bâtiments, sur les produits consommables et le 

jardin, le tri des poubelles… le développement des transports propres pour venir à la messe.  

Tout cela n’est cependant possible, que si tous ensemble nous convertissons notre rapport à 

l’environnement. Pour cela, il y aura donc des prédications ad hoc, des conférences*, un 

travail sur les célébrations, la catéchèse,… 

 

… et pour commencer : UN FILM ! 

« Le pape françois, un homme de parole », Wim Wenders (2018) 

Mardi 9 octobre 20h00, Cinéma Le Colombier 

- 

Soirée spéciale « Ecologie intégrale » 

 

Le 13 mars 2013, le Cardinal de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, devient le premier 

Pape originaire d’Amérique du Sud, le premier jésuite Evêque de Rome et le premier chef de 

l’Église à avoir choisi le prénom de François d’Assise, un saint qui a dédié sa vie à soulager 

les pauvres et qui éprouvait un grand amour pour la nature. Le film, plus qu’une biographie, 

est un voyage initiatique dans l’univers du Pape, qui nous partage ses préoccupations pour 

l’écologie, la pauvreté et la justice sociale.  

 

Une soirée-débat sera organisée à l’issue de la projection, en présence du Père Bernard 

Klasen. 

Gwendoline Gilles, Adjointe en pastorale 
 

* On peut reprendre à ce propos les conférences de Carême de 2016 : disponibles sur le blog 
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C A R N E T  
 

Alix DORE, Léa GOUVEIA-FROUSSART et Jérémy LUCARD 
 

sont devenus enfants de Dieu par le baptême. 
 

José TESAN et Thérèse HUET ont rejoint la Maison du Père. 

ADORATION dans l’église pour les enfants 
Elle reprend et vous êtes tous invités à y participer le : 

Vendredi 5 octobre de 17h à 17h30. 

GARDERIE DU DIMANCHE pendant les messes 
La garderie du dimanche reprend. Elle cherche des jeunes gens et des jeunes filles (13-18 ans) pour garder et occu-
per les petits enfants pendant les messes de 10h et 11h30 le dimanche matin en dehors des vacances scolaires.  

Merci d’avance ! 
 

Contact : 
Emeline JARRY : emelinejarry@gmail.com 

PASTORALE DES JEUNES ADULTES 
Soirée de rentrée des jeunes du diocèse de Nanterre 

(16-30 ans) avec Mgr Matthieu Rougé 
Quand : Jeudi 4 octobre à partir de 18h30 
Où : Cathédrale de Nanterre, 28 rue de l’Église à Nan-
terre 
Contact : bienvenue.monseigneur@diocese92.fr 
Plus d’informations : http://diocese92.fr/soiree-de-
rentree-des-jeunes-du 

MESSES DE SEMAINE 
 

Semaine du 1er au 7 octobre : messes le mercredi 3 à 19h (suivie de l’adoration) et le vendredi 5 à 9h. 

BÂTIR SUR LE ROC 
Formation initiale pour servir en Église 

Vous souhaitez servir l’Église et vous former ? Le dio-
cèse de Nanterre vous propose une formation sur 3 ans.  

Journée de lancement : samedi 6 octobre 2018 
Infos et contacts sont dans les dépliants  

dans le fond de l’église 

SERVICE DE LA CATECHESE 
Un cycle de formation pour les catéchistes 

8 lundis pour approfondir sa foi, découvrir des pé-
dagogies variées pour la catéchèse, partager des ex-
périences. (possibilité de s’inscrire à la carte). 
Quand ? 1ère rencontre lundi 8 octobre de 9h30 à 
16h. 
Pour qui ? Pour tous les catéchistes et animateurs 
d’éveil à la foi, en paroisse et écoles catholiques. 
Où ? Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nan-
terre. 

Inscription : http://diocese92.fr/cycle-initial-de-
formation-des-21543 ou 01.41.38.12.45 

A l’attention des personnes confrontées à la maladie 
psychique d’un proche (enfant, parent, frère, sœur, 
conjoint) 
RELAIS LUMIERE ESPERANCE de Rueil-
Malmaison, groupe de soutien spirituel pour les 
proches de malades psychiques (appartenant au mou-
vement national du même nom) se réunira salle sainte 
Marthe de l’église de Sainte Thérèse de Rueil-
Malmaison (16 bd des coteaux ou parking rue de 
Seine) vendredi 12 octobre à 20h30.  
Thème : « Vie spirituelle et maladie psychique, quelle 
rencontre possible ? ». Nous prendrons le texte 
d’évangile suivant, St Marc (4, 1-20).  
Ce groupe est ouvert à toute personne concernée.  
Accompagnateur spirituel : André Haurine, diacre per-
manent.  
Se signaler auprès de Marie-Laure Chabrol,  
06 20 47 25 86. Merci. 

PASTORALE DE LA SANTE 
Cycles soirées bioéthique 

en présence de Mgr Matthieu Rougé 
La pastorale de la santé et la maison des familles vous proposent 
un espace de réflexion pour prendre la mesure des enjeux éthiques 
dans le cadre de la révision des lois de bioéthique. 

Comment faire pour BIEN faire ? Repères pour 
discerner. 
Cette première soirée sera animée par Françoise 
Niessen, médecin et enseignante en théologie morale 
fondamentale et en bioéthique ainsi que Claire Legras, 
conseiller d’Etat et ancien membre du CCNE. 
Quand ? Mercredi 3 octobre 2018 de 20h30 à 22h30 
(accueil à partir de 20h15) 
Où ? Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nan-
terre 

Entrée libre et ouverte à tous. 

RECRUTEMENT 
Le diocèse de Nanterre recherche pour sa maison dio-
césaine un(e) bénévole pour le leg.  
Poste à temps partiel (2 jours par semaine), à pourvoir 
au plus tôt. Discrétion, loyauté, capacité à travailler en 
équipe, sens de l’organisation, réactivité et rigueur. 
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à 
s.guinard@diocese92.fr 
Plus d’infos : http://diocese92.fr/offres-d-emploi-
benevoles-20921 


