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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 Joseph                     Père Marc Piallat,    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 8 décembre 2019 
2ème dimanche de l’Avent 

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

Fêtons la Saint Nicolas à Ville d’Avray ! 

 

Saint Nicolas est né en Lycie (actuelle Turquie) vers 270 et est mort à Myre en 

345. Évêque de Myre, il a probablement participé au premier Concile de Nicée 

au cours duquel il combat l'arianisme.  Il est difficile de faire la part de miracles 

et de légendes qui l’entourent. 

 

La légende la plus courante est celle des trois petits enfants qui étaient venus 

demander l'hospitalité à un boucher. Celui-ci les accueillit et profita de leur sommeil pour les découper en 

morceaux et les mettre au saloir. Sept ans plus tard, Saint-Nicolas, passant par-là, demanda au boucher de 

lui servir ce petit salé vieux de sept ans. Pris au piège, le boucher avoua son crime. Saint Nicolas posa alors 

3 doigts sur le saloir et ressuscita les enfants. Pour punir le boucher, Saint Nicolas l'attacha à son âne et 

poursuivit sa route. 

 

Saint Nicolas est le patron des écoliers… des servants d’autel… et des célibataires ! 

 

Saint Nicolas est fêté en Europe du Nord mais aussi dans l’Est de la France, en Alsace mais surtout en 

Lorraine dont il est le Saint patron. Une partie de ses reliques est déposée dans la basilique de Saint-

Nicolas-de-Port près de Nancy. Chaque année y a lieu un pèlerinage en mémoire du sauvetage du sire de 

Réchicourt. 

 

Le seigneur de Réchicourt était parti en croisade en 1230 en Palestine. Arrivé en Turquie, il fut fait 

prisonnier par les Sarrazins. Au bout de plusieurs années, tout le monde en Lorraine l'avait oublié. Le Sire 

de Réchicourt, enchaîné, priait chaque soir Saint-Nicolas de le délivrer de sa prison. Un 5 décembre, en 

pleine nuit, il fut réveillé par le froid et, stupéfait, s’aperçut qu’il n’était plus dans son cachot mais encore 

enchaîné… devant l’entrée de l’église de Saint-Nicolas-de-Port.  

 

Saint Nicolas arrive dans la nuit du 5 au 6 décembre. Il est censé voyager sur un âne ; aussi les enfants 

doivent-ils déposer le soir devant la porte un verre d’eau pour lui et une carotte pour son âne. Il est 

accompagné du boucher repenti, « le père Fouettard » ou le Zwarte Piet ou le Hans Trapp en Alsace, qui 

gronde (avec miséricorde) les enfants pas sages… tandis que Saint Nicolas distribue des friandises. 

 

En Lorraine la Saint Nicolas est une grande fête. Chaque ville ou village de Lorraine organise son défilé. 

 

En Alsace, lors de la saint Nicolas, on confectionne des mannalas, petits pains au lait, servant à représenter 

le saint et aussi bien sûr des Saint Nicolas en pain d'épice qui vous attendent à la sortie de la messe !     

 

Marie-Odile, paroissienne de Saint Nicolas Saint Marc 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lycie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Turquie
https://fr.wikipedia.org/wiki/270
https://fr.wikipedia.org/wiki/Myra
https://fr.wikipedia.org/wiki/345
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_concile_de_Nic%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arianisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9chicourt-le-Ch%C3%A2teau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pain_d%27%C3%A9pice
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Claude SEMPERE  
a rejoint la Maison du Père. 

EVEIL A LA FOI  
Dimanche 15 décembre, 9h45-11h 

Éveil CP et Eveil CE1  
(dans les salles paroissiales, entrée à droite de l’église) 

À 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, appartenant au mouvement na-

tional du même nom) se réunira le jeudi 12 décembre à 
20h30 salle Sainte Marthe à Rueil Malmaison. A partir 
du texte d’Isaïe, ch 43, verset 2 « Quand tu traverseras 
les eaux, je serai avec toi, les fleuves ne te submerge-
ront pas... », nous cheminerons et échangerons. Cette 
réunion est ouverte à toute personne concernée par la 
maladie psychique d’un proche. 
Accompagnateur spirituel : André Haurine, diacre  
permanent. 
Se signaler auprès de Marie-Laure Chabrol, 
06.20.47.25.86. Merci ! 

M E S S E S   D E   N O Ë L 
 

Mardi 24 décembre     Mercredi 25 décembre 
 

* 17h : célébration sans messe pour les petits enfants  * 10h30 : Messe 
            (chants et contes pendant 1/2h) 
* 18h30 : Messe 
* 20h     : Messe 

VENTE DU SECOURS CATHOLIQUE 
Samedi 7 et dimanche 8 décembre 

Ce week-end, vente annuelle de bougies et de crèches à 
la sortie des messes. 
Les dons recueillis vont permettre de financer notre re-
pas de Noël du samedi 14 décembre. Merci par avance 
pour votre générosité. 

CONFESSIONS PENDANT LES SAMEDIS DE L’AVENT 

Pendant l’Avent, permanence dans l’église 
les samedis 14 et 21 décembre, de 10h à midi,  

pour recevoir le sacrement de réconciliation.  

SCOUTS et GUIDES DE France 
Grande nouvelle ! Le groupe de Scouts et Guides de France de Chaville ouvre une unité « Vent du Large » pour 
les plus de 18 ans en situation de handicap. C’est l’occasion de vivre du scoutisme avec son équipe : sorties en 
nature, campisme, jeux, services, partage, projets… On se réunit le dimanche, environ une fois par mois, si possible 
dans la forêt toute proche du local. C’est aussi l’occasion de partager et d’échanger avec d’autres scouts de notre 
groupe (jeunes et encadrants), de participer à des week-ends campés et à un camp d’été… 

 

Inscription possible à tout moment de l’année, que vous soyez Chavillois ou pas, vous êtes attendus !! 
 

Contact Anne et Alexandra : vdlsgdfdechaville@gmail.com 

VENTE DE NOËL FOI ET LUMIERE 
Samedi 14 décembre de 12h à 20h 

Confitures, gourmandises, cadeaux en tout genre, vin 
chaud…  
Les bénéfices de la vente contribuent directement aux 
projets de bien-vivre des personnes handicapées men-
tales, de leurs familles et de leurs amis au sein des 
communautés Foi et Lumière à Ville d’Avray, en 
France et dans le monde. 

LES MESSES DU WEEK-END  
changent d’horaire en 2020 ! 

À partir du dimanche 5 janvier : 
  * Messe du samedi soir : 18h, 
  * Messes du dimanche : 9h30 et 11h. 
 

L’horaire des baptêmes change également :  
11h au lieu de 11h30. 

DENIER DE L’EGLISE 2019 
Merci à tous ceux qui l’ont déjà versé ! 

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2019 pour déposer 
votre participation dans les quêtes, à l’accueil, dans la 
boîte aux lettres ou par internet. 
Dès le 1er janvier, les deniers seront comptabilisés en 
2020. Merci. 

HORAIRES DES MESSES 
Pendant les vacances de Noël du samedi 21 décembre au dimanche 5 janvier 

 

En week-end :      En semaine : 
* Samedi 21 décembre : 18h30     * Mardi 24 décembre : pas de messe le matin 
* Dimanche 22 décembre : 10h30    * Mercredi 25 décembre : cf horaires de Noël 
* Dimanche 29 décembre : 10h30    * Vendredi 27 décembre : messe à 9h 
* Dimanche 5 janvier : 9h30 et 11h    * Mardi 31 décembre : pas de messe 
        * Mercredi 1er janvier : messe à 19h 
        * Vendredi 3 janvier : messe à 9h 

VEILLEE DE LOUANGE POUR LES JEUNES  
à l’aumônerie de Sèvres Ville d’Avray 

1 rue du Clos Anet à Sèvres 
Le mercredi 11 décembre de 19h30 à 21h 

Chants, louange, adoration, confession. 


