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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 9 septembre 2018 
23ème dimanche du temps ordinaire 

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

 
 

Message de Monseigneur Matthieu Rougé aux diocésains 
 
 
Chers frères et sœurs du diocèse de Nanterre, 
 
Bonne rentrée à tous ! Dans toutes les dimensions de vos vies : scolaire, professionnelle, 
familiale, paroissiale…  
 
C’est par le sacrement de la consécration épiscopale que je deviendrai vraiment votre 
évêque le 16 septembre prochain. 
 
Comme vous le savez, notre cathédrale est (trop) petite… Voilà pourquoi il faudra un carton 
pour y entrer (un représentant de chaque paroisse –déjà désigné– sera à l’intérieur). Mais 
un grand écran sur le parvis (qui peut accueillir un millier de personnes) permettra de 
participer pleinement à la liturgie, de recevoir la communion, de prier pour notre diocèse. 
N’hésitez donc pas à rejoindre la cathédrale (en vous munissant éventuellement d’un pliant). 
 
Grâce à la chaîne Youtube de KTO (accessible par la page d’accueil de notre site internet : 
diocese 92.fr) et grâce à Radio Notre-Dame, il sera aussi possible de s’unir de loin à cette 
liturgie. Et je compte bien sur votre prière à tous. 
 
Dès que je serai pleinement votre évêque, je partirai à votre rencontre, à l’occasion en 
particulier, pour commencer, des installations de nouveaux curés et de plusieurs ordinations 
diaconales. Je m’en réjouis vivement. 
 
De tout cœur à votre service. 
 
 
        + Matthieu Rougé 
           Évêque nommé de Nanterre 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Romeo ZORATTI, Célia ROFES VERNIS, Augustin VEDERE,  
Eléonore BROUDEUR, Arthur TIAN et Héloïse LAGNEAU 

sont devenus enfants de Dieu par le baptême. 
 

Gilberte HUBERT, Jacqueline GUILLOU, Monique MORET et Lionel LETELLIER  
ont rejoint la Maison du Père. 

Le groupe marin Scouts et Guides de France « Jean Bart » recrute 
Ce groupe fonctionne depuis 6 ans sur la commune de Sèvres et regroupe déjà plus de 70 jeunes, des chefs et chef-
taines et une équipe de groupe. 
En cette rentrée 2018-2019, le groupe s’élargit aux communes environnantes. 
* Tu as envie de vivre le scoutisme en privilégiant le milieu maritime et l’apprentissage de la navigation pour les 
activités et pour faire progresser son projet, 
* Tu as envie d’utiliser la pratique nautique comme outil au service du développement personnel des jeunes, 

 

Nous recherchons des chefs et cheftaines pour renforcer nos équipes. 
 

Rejoindre un groupe scout et guide marin, c’est : 
* Rejoindre les Scouts et Guides de France, un mouvement catholique d’éducation populaire qui vise à former des 
citoyens actifs, heureux et artisans de paix ; 
* Miser sur une pédagogie du jeu, du projet, de l’équipe, de la vie dans la nature ; 
* Proposer ainsi aux jeunes filles et garçons un espace de vie qui répond à leur besoin de rêver, d’agir, de réussir 
leurs projets, de vivre en communauté, de donner sens à leur vie ; 
* L’opportunité de vivre sa passion, d’acquérir des compétences et des techniques spécifiques au milieu nautique en 
permettant aux jeunes de prendre des responsabilité, graduellement, depuis matelot jusqu’à chef de bord. 
  Contact : Stéphane Flamant, responsable du Groupe : +33 6 84 53 86 20 
      Jérôme Dufour, responsable technique +33 6 07 94 26 42 
      mail : @sgdf.fr 

 

RENTREE PAROISSIALE 2018 
 

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 
 

MESSE UNIQUE A 10 H 30 DANS L’ÉGLISE 
(la messe anticipée du samedi soir à 18h30 est maintenue) 

 

Suivie d’un pique-nique partagé aux Etangs de Ville d’Avray 
(les renseignements pratiques pour le pique-nique vous seront donnés dans la feuille de la semaine prochaine) 

 

DEPART DU PÈRE ANATOLE 
Le Père Anatole part d’ici quelques jours.  
Si vous souhaitez participer au cadeau qui lui est offert, vous pouvez déposer jusqu'au mercredi 12 septembre 
votre participation en liquide exclusivement à l’accueil de la paroisse ou dans la boîte aux lettres (4 rue de Sèvres). 

Merci. 
Comme il s’agit d’un cadeau, il n’y a pas de reçu fiscal.  

INSCRIPTION AU ‘KIDCAT’ 2018/2019 
(catéchisme pour les CE2, CM1 et CM2) 

 

Vous n’avez pas pu venir pendant le week-end ? Les inscriptions ont encore lieu le : 
    * Mercredi 12 septembre : 12h-14h, 

dans les salles paroissiales (entrée à droite de l’église) 

 

LES INSCRIPTIONS A L’EVEIL A LA FOI (pour les enfants  de CP et CE1) ET A L’AUMONERIE 
ont lieu le même jour, à la même heure 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 ! 

MESSES DE SEMAINE 
 

Semaine du 10 au 14 septembre : messes les mercredi 12 à 19h et vendredi 14 à 9h. 
 

Semaine du 17 au 21 septembre : messe uniquement le mercredi 19 à 19h. 


