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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 

 

Dimanche 24 juin 2018 
Nativité de Saint Jean Baptiste 

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

LA PAROISSE AU CINEMA ! 
 

Projection au colombier du film  

« Paul, Apôtre du Christ » 

 

La paroisse organise une soirée spéciale autour du film « Paul, Apôtre du Christ » de 

Andrew Hyatt (2018).  

 

Alors que l’empereur Néron règne d’une poigne de fer sur Rome, Paul endure de terribles 

souffrances dans sa prison en attendant son exécution. Seul Luc lui rend visite, au péril de sa 

vie. Mauritius, son ambitieux geôlier, a du mal à comprendre quel danger peut bien 

représenter son prisonnier. Cet homme âgé et brisé fut autrefois Saul de Tarse, l’impitoyable 

bourreau des chrétiens ; désormais ce n’est plus sa brutalité, mais sa foi qui ébranle Rome.  

 

La passion du réalisateur Andrew Hyatt pour la figure de Paul donne l’occasion de revisiter 

quelques grandes questions qui se posent aujourd’hui encore aux chrétiens. Quelle forme 

pour notre engagement politique ? La transmission de la foi ? La conversion, fruit de la 

grâce ? Comment pardonner ?… Le cinéma permet un regard différent : ne ratons pas cette 

soirée - événement à Ville d’Avray ! 

« Paul, Apôtre du Christ », VO (public : adultes et adolescents) 

Mardi 26 juin 20h00, Cinéma Le Colombier, tarif cinéma 

Une soirée-débat est prévue à l’issue de la projection. 

Elle sera animée à deux voix par Loïc Landrau, journaliste à KTO  

et le père Bernard Klasen. 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Céleste GRANSART, Auguste BONARDI, Paul MULLER et Aldo CIARLETTI 
 sont devenus enfants de Dieu par le baptême, 

 

Jacques BERTRAND  a rejoint la Maison du Père. 

KIDCAT  -   Inscriptions au catéchisme pour l’année 2018-2019 
Dans les salles paroissiales 

Samedi 8 septembre : 14h00-17h00 
Dimanche 9 septembre : 11h00-12h30 
Mercredi 12 septembre : 12h00-14h00 

DEPART DU PÈRE ANATOLE 
Après trois ans passés à la paroisse, le Père Anatole par-
tira en septembre. Retenez dès à présent la date du : 

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.  

« Qu’as-tu fait de ton frère ? » 
Plus que jamais cette question nous est posée aujourd’hui, à notre porte, dans notre département des Hauts-de-
Seine. En effet, depuis le mois d’avril, l’application de nouveaux critères de priorisation pour l’hébergement d’ur-
gence engendre la mise à la rue de plus de 200 familles dès lors que le dernier enfant a plus de 3 ans. A Ville 
d’Avray cela concerne une famille avec la maman et 3 enfants. 
Associations, établissements scolaires, travailleurs sociaux, se mobilisent pour demander à la Préfecture le retrait de 
ces critères et la reprise en charge des familles. 

Que pouvez-vous faire ? Pour soutenir notre action, signez et partagez la pétition sur : 
change.org/p/refusons-la-mise-à-la-rue-des-familles-en-ile-de-france 

« La première des charités consiste à dire la vérité » (Mgr Jean Rodhain, fondateur du Secours Catholique) 
        
       L’équipe du Secours Catholique de Ville d’Avray 

LA CHORALE DES ENFANTS  
(3-8 ans mais tous les enfants sont les bienvenus !) 

chante une dernière fois avant les vacances scolaires : 
   * ce dimanche, 24 juin : répétition pendant la messe de 10h ; 
   * Dimanche 1er juillet : les enfants chantent pendant la messe. 

RENTREE PAROISSIALE 2018 
! Une date à noter dès maintenant ! 

Dimanche 23 septembre 
Messe unique à 10h30 suivie d’un pique-nique 

Vous avez une clé de la paroisse ? 
 

Merci de la rapporter au presbytère ou de la déposer dans la boîte aux lettres si votre engagement se termine  
ou, si cet engagement se prolonge pendant l’été, de le signaler à l’accueil (01.47.50.43.70). 

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. 

ORDINATION 
Ce samedi 23 juin a été ordonné à la cathédrale de 
Nanterre, par Mgr Didier Berthet, évêque de Saint-Dié, 
David Antao Martins. Réjouissons-nous et prions pour 
ce nouveau prêtre. 

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 

SANCTUAIRE DE LISIEUX 
Fête des saints Louis et Zélie MARTIN  

à l’occasion du 160ème anniversaire de leur mariage  
du samedi 7 au dimanche 15 juillet 

à Alençon et à Lisieux. 
Tracts au fond de l’église 


