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                prêtre étudiant                     curé de la Paroisse           diacre  
  

HORAIRES DES MESSES (hors vacances scolaires) : Samedi 18h – Dimanche 9h30 et 11h  – 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 27 septembre 2020 
26ème dimanche du temps ordinaire 

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

 
 

Veillée de prière et d’adoration pour les vocations 
 

Jeudi 1er octobre 2020 à 20h30 précises 
 

Apprends-nous, Thérèse, à prier pour nos prêtres,  
apprends-nous à soutenir l’œuvre de salut du Christ au sein de son Corps qui est l’Église. 

 
    Nous devons aider les Apôtres  
    par nos prières, notre amour.  
    Leurs champs de combats sont les nôtres,  
    pour eux nous luttons chaque jour. 
        
       Poésie de Ste Thérèse (PN40§8) 
 
 
En ce jour de fête de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, la paroisse St Nicolas St Marc vous invite à une 
grande veillée de prière et d’adoration pour les vocations sacerdotales, religieuses, consacrées et laïques. 
 
À cette occasion, nous recevrons l’Icône des Saints du diocèse de Nanterre écrite par Françoise Denis. 
 
La prière pour les vocations est un thème cher à notre Pape François ainsi qu’à notre évêque, Mgr Matthieu 
Rougé, qui en fait une de ses priorités. Le père Marc Piallat, curé de la paroisse, célèbre chaque semaine une 
messe à cette intention. 
 
L’abbé Vincent Hauttecoeur, responsable du service diocésain des vocations et animateur du Monastère 
Invisible, témoignera de sa vocation sacerdotale. 
 
Le père Marc Piallat nous parlera de celle de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, religieuse du Carmel. 
 
Après ces témoignages, aura lieu un débat avec questions/réponses sur les vocations et le Monastère 
Invisible. 
 
La veillée se terminera par l’adoration devant le Saint-Sacrement. 
 

Venez soutenir par vos prières les jeunes de notre diocèse, qui répondent à l’appel du Christ,  
pour qu’ils réalisent leur vocation. 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Joséphine MAYNIER 
est devenue enfant de Dieu par le baptême ; 

 

Rose-Marie DEON 
a rejoint la Maison du Père. 

GARDERIE DU DIMANCHE pendant les messes 
La garderie du dimanche a repris. Elle cherche des 
jeunes gens et des jeunes filles (13-18 ans) pour garder 
et occuper les petits enfants pendant les messes de 9h30 
et 11h le dimanche matin en dehors des vacances sco-
laires.  

Merci d’avance ! 
 

Contact : 
Emeline JARRY : emelinejarry@gmail.com 

La MESSE MUSICALE 
reprend le Samedi 3 octobre à 18h 

(répétition mardi 29 septembre 20h30-22h30, salle Jean-Paul II) 

Au cœur du week-end de l’environnement organisé par 
la municipalité, venez louer Dieu et sa création au cours 
de la messe musicale. 
La messe sera suivie de la projection du film « Le Pape 
François, un homme de parole » (20h45 dans les salles 
paroissiales) 

MESSE POUR LES PERSONNES DECEDEES PENDANT LE COVID 
Une messe pour les personnes décédées durant la période de confinement,  

et dont les obsèques n’ont pu être célébrées, aura lieu : 
le samedi 10 octobre 2020 à 18h. 

Cette célébration est étendue aux membres de vos familles ou de vos amis décédés qui, selon les circonstances, ont 
eux aussi été privés de funérailles à l’Église. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez adresser un mail au secrétariat de la paroisse (saintnicolas.stmarc@wanadoo.fr) 
avant le 9 octobre mentionnant le nom et le prénom de la personne défunte qui sera nommée au cours de la céré-
monie. 

QUÊTE POUR LE DENIER DE SAINT-PIERRE 
La quête, qui devait avoir lieu en juin, aura lieu le week-end prochain,  

les samedi 3 et dimanche 4 octobre, à la sortie des messes. 
Chaque année, une quête, dite du Denier de Saint-Pierre, est faite dans les diocèses du monde entier. Elle est desti-
née à soutenir les activités du Saint-Siège, ses œuvres missionnaires, ses initiatives humanitaires et ses actions de 
promotion sociale. 

Manifestons notre attachement au Pape François et donnons-lui les moyens d’exercer son ministère d’unité. 

INSCRIPTIONS AU ‘KIDCAT’ 2020/2021 
(catéchisme) 

Vous n’avez pas pu venir inscrire votre enfant aux jours 
proposés ? L’inscription est toujours possible en écri-
vant à : kidcatvda@gmail.com 

« INSPIRATIONS… AU QUOTIDIEN » 
Le livre de Yann Bouchard sera à nouveau proposé à la 
sortie des messes des 3 et 4 octobre au prix coûtant de 
fabrication de 6 euros l’exemplaire ou 10 euros les 
deux. 
Une aide précieuse pour renforcer nos liens avec la na-
ture, les hommes et Dieu. 

LE MOOC DE LA MESSE 
Une nouvelle formation en ligne pour adultes à suivre 
seul(e) ou en groupe. Pour mieux comprendre la messe, 
mieux la vivre… et mieux en vivre ! Interactive et gra-
tuite, cette formation de 6 semaines démarre à partir du 
lundi 28 septembre.  
En ligne chaque semaine : 3 vidéos d’enseignement de 
7 minutes, des ressources écrites, un TD à faire seul ou 
en groupe, une prière et un quizz. Chaque semaine, Mgr 
Rougé reprend les questions du forum et y répond.  
Inscriptions ouvertes sur : www.lemoocdelamesse.fr 
NB : MOOC est un acronyme anglais qui signifie cours 
en ligne ouvert à tous (Massive Open Online Course). 

EXPOSITION D’ICÔNES 
L’atelier paroissial de Saint-Cloud organise une exposi-
tion de ses icônes les samedi 3 et dimanche 4 octobre 
dans la crypte de l’église Stella Matutina, 68 avenue du 
Maréchal Foch à Saint-Cloud. 
Un vernissage aura lieu le samedi 3 à 17h. 
À cette occasion, Friederika Anglès d’Auriac, anima-
trice de l’atelier, présentera son livre :  
Paroles d’icônes, un langage théologique et spirituel. 

Séparé(e)s, divorcé(e)s 
Un Parcours de 6 journées 

Pour cheminer ensemble et découvrir comment se re-
construire, quel sens donner à cette épreuve, et surtout 
que le Christ nous aime et nous veut vivants ! 
Dates : 7 nov et 5 déc 2020 puis 9 janv, 6 fév, 6 mars et 
17 avril 2021. 
Lieu : Centre spirituel jésuite de Manrèse à Clamart. 
Infos : Edith BASTID 06.76.41.62.60 

ebastid@laposte.net ou www.manrese.com 

Les messes à Ville d’Avray 
Pas d’inscription préalable mais essayons de nous 
répartir entre les 3 messes. Continuons à respecter la 
désinfection des mains à l’entrée de l’église, la distan-
ciation physique et le port du masque durant toute la 
célébration. 

AIDE POUR L’AUMÔNERIE 
L’aumônerie de Sèvres-Villes d’Avray cherche des 
aides ponctuelles pour accompagner les jeunes lors de 
temps forts (confirmation, retraite).  
Merci de contacter Laurence Dewavrin, responsable  
aumônerie au 06.70.38.64.42. 


