
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  
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 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 11 février 2018 
6ème dimanche du temps ordinaire 

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

 
JOURNEE MONDIALE DES MALADES 

 
11 FEVRIER 2018 

 
À l’occasion de cette Journée mondiale des malades, le Pape nous encourage à nous mettre 
au service de nos frères malades : « Jésus a laissé en don à l’Église sa puissance de guérison. 
Au don de Jésus correspond la tâche de l’Église, qui sait qu’elle doit porter sur les malades 

le regard même de son Seigneur, un regard rempli de tendresse et de compassion. » * 
 
À Ville d’Avray, des bénévoles portent la communion à domicile, au Sapin Bleu et à la 
maison de retraite Les Sources. Si vous connaissez des personnes qui ne peuvent plus venir 
à l'église et qui aimeraient recevoir la sainte communion et/ou le Sacrement des malades, 

n’hésitez pas à contacter le secrétariat de la Paroisse. Des signets sont à votre disposition 
dans le fond de l’église que vous souhaitiez devenir visiteur ou que vous connaissiez une 
personne malade à qui le remettre. 
 
« Que la Vierge Marie intercède pour cette XXVIème Journée Mondiale du Malade ; qu’elle 

aide les personnes malades à vivre leur souffrance en communion avec le Seigneur Jésus et 
qu’elle soutienne ceux qui s’occupent d’eux. » * 
 
La quête faite aujourd’hui à la sortie des messes est destinée à soutenir la présence de 

l’Église auprès des personnes hospitalisées et des malades.  
 

Merci d’avance pour votre générosité. 
 
 

 
 
* Extraits du message du Pape François à l’occasion de la Journée mondiale des malades. 



PAGE 2 

 

Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Charlotte COLAS MICHELI est devenue enfant de Dieu par le baptême ; 
 

Suzanne GEORGES et Simon du PONTAVICE ont rejoint la Maison du Père. 

RELAIS LUMIERE ESPERANCE 
Pour toute personne confrontée à la maladie psy-
chique d’un proche (enfant, parent, frère, sœur, conjoint) : 
Relais Lumière Espérance de Rueil-Malmaison, 
groupe de soutien spirituel aux proches de malades psy-
chiques, se réunira salle Sainte Marthe de l’église 
Sainte-Thérèse de Rueil-Malmaison (16 bd des Coteaux 
ou parking rue de Seine) jeudi 15 février à 20h30. Ce 
groupe est ouvert à toute personne concernée.  
Accompagnateur spirituel : André Haurine, diacre per-
manent.  
Contact : Marie-Laure Chabrol, 06 20 47 25 86. 

HABEMUS CINE ! 
Film « La Prière » en avant-première 

Lundi 12 février à 20h30 aux 3 Pierrots, 6 rue du 
Mont-Valérien à Saint-Cloud, en présence du réalisa-
teur Cédric Kahn. 
Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, il re-
joint une communauté isolée dans la montagne tenue 
par d’anciens drogués qui se soignent par la prière. Il 
va y découvrir l’amitié, la règle, le travail, l’amour et 
la foi... 

 

MERCREDI 14 FEVRIER : MERCREDI DES CENDRES 
 

Entrée en Carême 
 

Messe à 21h (pas de messe à 19h) 

LA PRIERE DU CHAPELET 
Le 11 février 2018, nous fêtons le 160ème anniver-
saire de la première apparition de la Vierge Marie à 
Sainte Bernadette. Le thème spirituel retenu par le 
sanctuaire Notre Dame de Lourdes pour cet évènement 
est : « Faites tout ce qu’Il vous dira », 2ème mystère 
lumineux du rosaire.  
 

Vous êtes invités à prier le chapelet chez vous avec Ra-
dio Notre Dame, l’aide d’internet, ou de tout autre 
moyen, mais surtout dans notre église où, à partir du 11 
février 2018, il sera assuré de la façon suivante : 
* chaque mercredi à 18h15, jusqu’à la fin de l’année 
2018 ;  
* chaque vendredi à 9h30, sauf pendant le carême et le 
temps de l’avent ; 
* chaque mardi à 9h30 pendant le carême et l’avent. 

RETROUVAILLE 
Difficulté à vivre ensemble, déjà séparés ? Qu’est devenu notre mariage ? 

Retrouvaille aide les couples à retrouver confiance et espoir dans leur mariage. Le programme débute par un week-
end, du 2 (soirée) au 4 mars 2018, en région parisienne.  
Renseignements, inscription : Véronique et Jean, 06 65 70 65 39 et : www.retrouvaille-coupleencrise.fr 

Dépliants dans le fond de l’église 

ANNEE « NOTRE PERE » 
Dernier atelier : mardi 13 février (salles paroissiales) 

* soit à 10h, animé par Gwendoline Gilles, 
* soit à 20h30, animé par Guillaume de Marcillac. 

LE PÈRE GUY d’OLIVEIRA 
Le Père Guy d’Oliveira a été ordonné en 2002 prêtre de 
l’Archidiocèse de Cotonou au Bénin. Depuis octobre 
2013, il est formateur et professeur au Grand Séminaire 
Philosophat St Paul de Djimè (Abomey) au Bénin. 
Arrivé depuis deux semaines en France, et logé à Ville 
d’Avray, il est ici pour un semestre pour des études et 
recherches post-doctorales à l’Institut Catholique de Pa-
ris. Un prochain edito vous donnera plus de détails. 

PASTORALE DE LA SANTE 
La Pastorale de la Santé recherche un responsable 
pour l’aumônerie de l’hôpital des Quatre-Villes à 
Sèvres. La mission consiste à être en contact avec les 
personnes hospitalisées, à coordonner l’équipe des visi-
teurs, à être référent auprès de la direction de l’hôpital. 
Cette mission bénévole s’exerce en lien avec le Père 
Rabel, vicaire à Sèvres, et le diocèse. 

Pour tout renseignement complémentaire,  
veuillez contacter : pastorale.sante@diocese92.fr 

LAUDES PENDANT LE CARÊME 
À partir du jeudi 15 février et jusqu’à Pâques, venez prier et chanter les laudes tous les matins, du lundi au ven-
dredi, à 7h30 à l’oratoire (dans la cour du presbytère). 

Contacts : Catherine Siguier 06 26 45 48 32 et Jean-Christian et François Récamier 06 67 44 49 25 

MESSES PENDANT LES VACANCES D’HIVER 
du samedi 17 février au dimanche 4 mars inclus 

En week-end :      En semaine : 
* Samedi 17 février : 18h30     * Mardi 20 février : 9h 
* Dimanche 18 février : 10h30     * Vendredi 23 février : 9h 
* Dimanche 25 février : 10h30     * Mardi 27 février : 9h 
* Dimanche 4 mars : 10h et 11h30    * Vendredi 2 mars : 9h 


