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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 Jacques                     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 17 février 2019 
6ème dimanche du temps ordinaire 

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

 
 

CARÊME 2019 

Notre pérégrination vers Pâques se fera cette année sous la bannière de l’Ecologie intégrale 

proposée par le pape François dans son encyclique Laudato Si’.  

Le temps du Carême est une occasion offerte à tous de convertir son cœur, d’être 

davantage en route vers Dieu notre Pâque. Convertir son cœur, c’est orienter de manière plus 

juste ses relations : celles que nous entretenons avec nous-mêmes, avec nos frères, avec la 

création et notre Mère la Terre1, ... et par-dessus tout avec Dieu.  

 Gwendoline Gilles, Adjointe en pastorale 

 

 
 
 
1. 

Pour le Pape François « la plus pauvre d’entre toutes les créatures » est aujourd’hui « notre Mère la Terre » (film « Le pape 
François, un homme de parole », Wim Wenders (2018)). 
 
2. Jean Caron est normalien et agrégé de philosophie. Il est professeur en classes préparatoires au lycée Madeleine Daniélou 
(Rueil-Malmaison). 

Horaires à Ville d’Avray 

 Cendres : mercredi 6 mars, messe à 21h 

 Conférence de Carême, invité Jean Caron2: jeudi 21 mars, 20h30 

 Conférence « Habiter », Père Bernard Klasen : jeu. 28 mars, 20h30 

 Scrutins des catéchumènes : dimanche 24 mars et 7 avril 

 Campagne de Carême « Secours Catholique » : sa. 6 et dim. 7 avril 

 Journée du Pardon : mercredi 17 avril, 17h-22h 
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Informations paroissiales 

 

 
C A R N E T  

 
 

Lena PARIS est devenue enfant de Dieu par le baptême. 
 

Roland MEGEVANT, Agnès MORICEAU et Jeanine PLEVEN ont rejoint la Maison du Père. 

BRICO BAVARDAGE 

le lundi 25 février,  
de 14h30 à 17h dans les salles paroissiales 

 

Message de Monseigneur Matthieu Rougé concernant La Louve 
 

Notre cellule d’écoute des victimes d’abus a recueilli plusieurs témoignages concernant des 
faits très graves mettant en cause le père Ollendorff (décédé en 1984) qui se sont déroulés à la 
Louve (Aumônerie de l’Enseignement Public des collèges et lycées de Sèvres et Ville 
d’Avray) au cours de la période 1972-1982. 
 

Si d’autres possibles victimes souhaitent se manifester, elles peuvent prendre contact avec la 
cellule d’écoute du diocèse : ecoutevictime@diocese92.fr 
 

Mon objectif est que notre Église soit un lieu de respect de tous et de paix. 
 

Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre 

PEINTURES D’ICÔNES 
Stages de vacances d’hiver 

Atelier d’icônes de Meudon 
Anne Nicolas et Caroline Rousseau 

Ecole du Père Igor Sendler 
Apprentissage de la peinture d’icônes d’après les modèles anciens 
byzantins, grecs et plus particulièrement russes. Peinture d’une 
face, d’un buste ou de la personne en pieds. Thèmes proposés : 
Christ, Vierge, Anges, Archanges ou Fête de l’annonciation. Tech-
nique ancienne de la tempera à l’œuf avec pigments sur bois enduit. 

Du lundi 25 février au samedi 2 mars (6 jours)  
ou du lundi 4 mars au vendredi  8 mars (5 jours)  
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 
Tout public à partir de 14 ans ou duo enfant et adulte 
(mi-journée) 
Tarifs : 300 € (6 jours)  -  250 € ( 5 jours) 
Matériel de base fourni avec possibilité d’achat pour 
planche et pinceaux. 
Renseignements et inscriptions :06 36 77 64 20 
icones-meudon@orange.fr 
Lieu : Chapelle Saint-Georges  -  Potager du Dauphin  -  
15 rue de Porto-Riche  -  Meudon 

MESSE ANNULEE 
Le père Klasen ayant repris ses cours du vendredi  

et le père Jacques devant participer à des colloques,  
la messe de 9h du vendredi 22 février est annulée. 

RETROUVAILLE France 
Une bouée de sauvetage pour les couples en difficulté 

Prochain week-end du 8 au 10 mars 2019 
Difficulté à vivre ensemble, déjà séparés ?  
Qu’est devenu notre mariage ?  
Retrouvaille aide les couples à renouer le dialogue pour 
retrouver confiance et espoir dans leur mariage.  
Le programme débute par un week-end en région  pari-
sienne, du 8 (soirée) au 10 mars. 
Renseignements, inscription : 06 65 70 65 39 ou 
adressez un courriel à : retrouvaillefrance@gmail.com 
Et aussi : www.retrouvaille-coupleencrise.fr  

 

Confidentialité stricte assurée. 

MESSES PENDANT LES VACANCES D’HIVER 
du samedi 23 février au dimanche 10 mars 

 
En week-end :      En semaine : 
* Samedi 23 février : 18h30     * Mardi 26 février : 9h 
* Dimanche 24 février : 10h30     * Vendredi 1er mars : 9h 
* Dimanche 3 mars : 10h30     * Mardi 5 mars : 9h 
* Dimanche 10 mars : 10h et 11h30    * Mercredi 6 mars : 21h (messe des Cendres) 
        * Vendredi 8 mars : 9h 

VIE DU DIOCESE 
Participation au Grand Débat National  

en réponse à l’appel des évêques de France 
 

Quand : mercredi 20 février à 20h, 
Où : grande salle église Saint-Paul, 55 boulevard Émile 
Zola à Nanterre. 

RECRUTEMENT 
Le diocèse de Nanterre recherche deux bénévoles : 
1/ un(e) responsable des Achats  (1 jour par semaine) 
en charge de garantir l’élaboration d’une politique 
d’achats pour le diocèse et contribuer à sa mise en 
œuvre au sein de la maison diocésaine et des paroisses. 
Discrétion, rigueur, expériences en matière d’achats. 
2/un€_ bénévole Informatique (1 à 2 jours par se-
maine). Discrétion, rigueur, méthodologie, capacités 
pédagogiques, aptitude à la communication, bonne qua-
lité d’écoute. 
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à 
ma.duclos@diocese92.fr 


