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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 2 juin 2019 
7ème dimanche de Pâques 

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

 

DEPART DU PÈRE BERNARD KLASEN 
 

Le dimanche 16 juin 2019 
 

Tous les paroissiens de Ville d’Avray sont invités à venir prier avec le père Bernard Klasen le dimanche 
16 juin 2019 pendant la messe de 10h30 (une seule messe ce jour-là) puis à se retrouver lors du déjeuner 
organisé au Château. 
 

Messe du dimanche, à 10h30, à l’église. 
(la messe anticipée du samedi 15 à 18h30 est maintenue) 
 

Marche jusqu’au château, après la messe, par la rue de Marnes, et déjeuner 
partagé. Ce sera l’occasion pour notre paroisse de fêter son curé et de le remercier pour les nombreux 

services qu’il lui a rendus pendant ces huit dernières années. 
 

Pour le déjeuner… 
 

Nous vous proposons de contribuer selon la lettre par laquelle commence votre nom : 
 

   A à B  quiche + salade 
   C à E  biscuits apéritif + dessert ou fruits + café 
   F à K  quiche + salade 
   L à O  charcuterie + pain + boisson 
   P à Z  fromage + pain + boisson 
 

Nous vous demandons de bien vouloir penser à APPORTER VOS PROPRES COUVERTS (fourchettes, 
couteaux et cuillers). Merci d’avance. 
 

Plats et boissons seront déposés dans la pièce d’entrée des salles paroissiales  
avant la messe et récupérés ensuite pour la marche vers le château. 

 

* * *  
 

Le père Klasen prendra la direction du CIF à partir du mois de septembre et continuera à enseigner au 
séminaire d’Issy les Moulineaux et à la Catho. Il sera accueilli au sein de la paroisse de Boulogne sud 
(Ste Thérèse et Notre Dame de l’Immaculée Conception) où il rendra service les week-ends. 

 

* * * 
 

Vous pouvez déposer votre participation au cadeau de départ dans la boîte aux lettres ou à l’accueil. 
Chèque à l’ordre de « Paroisse de Ville d’Avray ». 
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Informations paroissiales 

 
 

C A R N E T  
 

Thibault SELLERET est devenu enfant de Dieu par le baptême, 
 

Danièle de BOYSSON a rejoint la Maison du Père. 

ADORATION dans l’église pour les enfants 
Vous êtes tous invités à y participer le : 

Vendredi 7 juin de 17h à 17h30. NUIT D’ADORATION A MONTMARTRE 
Du vendredi 21 au samedi 22 juin,  

Les adorateurs de Ville d’Avray vont à Montmartre 
pour adorer dans la nuit. Toutes les personnes qui le 
souhaitent sont invitées à y participer.  

Pour s’inscrire : ocompagnoni@gmail.com 

LOURDES 2019 
« Heureux vous les pauvres » 
Pèlerinage diocésain présidé  

par Mgr Matthieu Rougé du 21 au 24 octobre 2019 
Le pèlerinage est ouvert à tous. Des tracts sont à votre 
disposition pour vous donner tous les renseignements 
nécessaires, les moyens de transport et les bulletins 
d’inscription. 

FORMATION « Bâtir sur le Roc » 
Vous avez envie de servir en Église mais vous aimeriez 
avoir des bases solides ? Le diocèse de Nanterre vous 
propose une formation initiale sur trois ans, dans la 
journée ou le soir. 
Des dépliants donnant tous les renseignements sont à 
votre disposition dans le fond de l’église.  

Vous pouvez également aller sur le site :  
www.batirsurleroc.com 

RELAIS LUMIERE ESPERANCE 
Ce groupe de soutien spirituel pour les proches des ma-
lades psychiques se réunira le jeudi 6 juin à 20h, salle 
sainte Marthe à l’église Sainte Thérèse de Rueil Mal-
maison, 16 bd des Coteaux. Repas partagé pour clore 
l’année puis échanges sur « la liberté de nos proches et 
la nôtre, quel choix ? Quel renoncement ? Comment 
consentir et accepter ce qui est le vrai de sa vie… ». 
Texte d’évangile choisi : Jean 14, 15-16.23b-26.  
Ce groupe est ouvert à toute personne concernée.  
Conseiller spirituel : André Haurine, diacre permanent.  
Se signaler auprès de Marie-Laure Chabrol au  
06 20 47 25 86. Merci. 

REPETITION DE CHANTS POUR LA MESSE DU DIMANCHE 16 JUIN 
Avec le chœur paroissial et les animateurs de chants,  

venez répéter les chants de la messe de départ du père Bernard Klasen 
Samedi 15 juin, de 18h30 à 20h, dans les salles Jean-Paul II. 

Tous les paroissiens sont conviés ! 

WEEK-END DE L’ASCENSION 
* Samedi 1er juin : messe de 18h30 supprimée 
* Dimanche 2 juin : messe unique à 10h30 

WEEK-END DE LA PENTECÔTE 
     * Samedi 8 juin : pas de messe à 18h30 
     * Dimanche 9 juin : messes à 10h et 11h30 

ANNULATION DE MESSE 
 

Mardi 4 juin, la messe de 9h est annulée. 

Scoutisme 
Projet d’été au Maroc 

Une équipe de compagnons de Sèvres-Ville d’Avray 
part au Maroc cet été pour des temps de rencontre avec 
des scouts et pour aider au développement de la per-
maculture dans une ferme. 
Vous souhaitez en savoir plus et les aider dans leur 
projet ? RV sur le site : 

kisskissbankbank projet permaculture au Maroc. 

C.I.F. 
Centre d’Intelligence de la Foi 

Le CIF vous propose un parcours pour (re)découvrir la foi et pour qu’elle prenne sens dans votre vie. Le parcours 
est modulable et adapté à vos besoins. Chaque trimestre sont proposés 10 cours + 3 rencontres en groupe. 
Rentrée : samedi 5 octobre 2019. Possibilité aussi le 13 janvier ou le 20 avril 2020. 

 

Des tracts sont à votre disposition pour vous informer. Vous pouvez également aller sur le site www.lecif.fr 

OBSEQUES 
Beaucoup d’entre vous ont suivi les cours de bible de 
Sylviane Simonet. Ses obsèques seront célébrées à 
Ville d’Avray le mercredi 5 juin à 10h30. 

ADORATION DU MERCREDI SOIR 
Les horaires de l’adoration, après la messe de 19h, ont 
changé. L’adoration a désormais lieu de 19h30 à 20h30 
(au lieu de 21h30). 

RELATIONS AVEC LES POLITIQUES : « Quelle Europe voulons-nous ? » 
À la suite des élections du 26 mai, entretien sur les grands enjeux européens avec Hubert Védrine,  

en présence de Mgr Matthieu Rougé, le jeudi 6 juin à 20h45, à la Maison paroissiale de Vanves. 
 

Pour en savoir + : https//diocese92.fr/Quelle-Europe-voulons-nous-Conference-Hubert-Vedrine 


