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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 9 décembre 2018 
2ème dimanche de l’Avent 

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

 

C A R N E T  
 

Antoine LE BOURDON est devenu enfant de Dieu par le baptême ; 
 

Marie-Cécile CHADAIL et Gérard JACOB 
ont rejoint la Maison du Père. 

EVEIL A LA FOI  
Dimanche 16 décembre, 9h45-11h 

Éveil CP et Eveil CE1  
(dans les salles paroissiales, entrée à droite de l’église) 

MESSE MUSICALE 
Samedi 15 décembre à 18h30 

(répétition mardi 11 décembre 20h30-22h30, salle de la garderie) 

Venez nombreux à cette messe  
qui fait la part belle à la louange ! 

QUÊTE POUR L’EDUCATION CHRETIENNE 
DES ENFANTS 

Samedi 15 et dimanche 16 décembre 
À la sortie des messes 

CHANTER LES LAUDES PENDANT L’AVENT 
Les Laudes sont chantées du lundi au vendredi à 7h30 à l’oratoire. 

Venez nous rejoindre pour ce moment joyeux et chaleureux ! 
Contact : Catherine Siguier (06 26 45 48 32)  

Jean-Christian Récamier (06 83 78 07 87) 

HORAIRES DES MESSES DE NOËL 
Lundi 24 décembre 

    * 17h : célébration sans messe pour les petits enfants  
                (chants et contes pendant 1/2 h) 

    * 18h30 : messe 
    * 20h : messe 

 
Mardi 25 décembre 

* Messe à 10h30 

Retraite dans la ville 
Du samedi 1er décembre au mardi 25 décembre, les 
Dominicains offrent deux propositions digitales gra-
tuites : 
* Pour les adultes : Avent dans la ville  
« Je vous annonce une grande joie » 
Retraite spirituelle sur internet.  
Inscrivez-vous sur www.retraitedanslaville.org 
* Pour les enfants : l’Avent avec Théobule. Chaque 
semaine, les grands passages de la Bible en vidéo, 
commentés par des enfants et éclairés par les Domini-
cains.  
Retrouve-les sur : www.theobule.org 

Formation de la Foi pour Adultes 
Cycle de conférences-débats ouverts à tous 

1ère soirée le jeudi 13 décembre, 20h30-22h 
« L’Église et les sciences » 

dans la crypte de Saint-Denys de Vaucresson  
(5 place de l’église) 

L’Église et les sciences font-elles bon ménage ? Le sujet sera 
introduit par le Père Bourdon, curé de Marnes la Coquette et 
de Vaucresson, docteur de l'école Polytechnique en sciences 
physiques et docteur en théologie sacrée. Le thème général 
« science et foi » est un enjeu décisif pour l’Église si elle se 

veut audible et crédible dans une société marquée par les 
sciences naturelles et humaines. 

DENIER DE L’EGLISE 2018 
Merci à tous ceux qui l’ont déjà versé ! 

Vous avez jusqu’au 31 décembre pour déposer votre 
participation dans les quêtes, au secrétariat ou par inter-
net. 
Au-delà de cette date, les deniers seront comptabilisés 
en 2019. Merci. 

« AIMER, C’EST TOUT DONNER » 
Concert à Paris à l’église de la Trinité (9ème),  

le jeudi 13 décembre à 20h30 
Natasha St-Pier a choisi de mettre à nouveau en mu-
sique les poèmes de Sainte Thérèse de Lisieux dans ce 
2ème album « Aimer, c’est tout donner ». 
Les billets sont en vente sur le site internet : 
www.tourneetherese.com. 

PELERINAGE FLUVIAL A SAINTE GENEVIEVE 
La 9ème édition du pèlerinage fluvial à sainte Gene-
viève aura lieu dimanche 6 janvier 2019. 
Pour en savoir plus : 
https://diocese92.fr/pelerinage-fluvial-2019 
Les inscriptions en ligne sont ouvertes :  
diocese92.fr/pelerinage-fluvial-2019-21703 

Des dépliants avec un bulletin d’inscription sont  
également à votre disposition dans le fond de l'église.  

CONFESSIONS 
Deux permanences sont proposées pour recevoir le sa-
crement de réconciliation : 
* Mercredi 12 décembre, pendant l’adoration (19.30/21.30) 
* Samedi 15 décembre, matin (10h-12h) 

INSPIRATIONS… NATURE 
L’équipe « Église Verte » proposera un livret de ré-
flexions de notre diacre Yann Bouchard, réflexions à 
partir de mots et de photos que la nature inspire, intitu-
lé justement « Inspirations… nature » les 15 et 16 dé-
cembre à la sortie des messes. 
 

Une belle idée de cadeau de Noël ! 
 

Vente à prix coûtant : 5 euros 


