
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  

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 7 avril 2019 
5ème dimanche de Carême 

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

 
 

CAMPAGNE DE CARÊME POUR LE SECOURS CATHOLIQUE 
 
Aujourd’hui, l’homélie est orientée vers notre campagne de carême.  
 
Plus exactement, il s’agit de notre campagne de partage et de dons. Souvent orientée vers les pays les plus 
pauvres, ou encore vers les chrétiens en difficulté dans notre monde, cette année, notre campagne de 
solidarité ira vers la pauvreté ordinaire.  
 
Nous avons aidé, vous vous rappelez, le père Anatole et son œuvre au profit des malades mentaux ; nous 
avons beaucoup aidé nos frères, les chrétiens d’Orient, sensibilisés par le père Augustin qui nous venait 
d’Ukraine. Cette année, ce sont les récents évènements français qui ont suscité cette orientation.  
 
Besoin de proximité, besoin d’attention envers tous, tenter de rompre l’isolement des castes. La République 
a lancé un « grand débat national » pour rappeler peut-être l’idée d’un contrat social, ou au moins faire en 
sorte que les « gens » se ressaisissent de leurs questions en quittant les bastions ruinés des citadelles 
partisanes (les fameuses et néfastes postures de la gauche et de la droite). Quoiqu’on en pense, il convient, 
je crois, d’espérer une sortie et non une débandade.  
 
Bref, à l’issue de ce carême, notre paroisse va aider le Secours Catholique. C’est une œuvre remarquable et 
riche d’expériences. Bien que relié à Caritas International, le Secours Catholique connait bien les soucis 
locaux, les petites et les grandes détresses d’ici. C’est une solidarité de terrain qui est mise en œuvre, encore 
plus en dessous des revendications entendues pêle-mêle, il y a peu.  
 
Guillaume Douet, nouveau diacre du diocèse de Nanterre, va nous en parler de ce Secours Catholique qu’il 
connait fort bien puisqu’il y a été permanent pendant 10 années de sa vie professionnelle. Guillaume exerce 
son ministère de diacre à Rueil-Malmaison.  
 
Bien sûr, il y a tous les ans une journée pour le Secours Catholique mais, répétons-le, notre attention 
s’oriente vers cette œuvre du fait des circonstances très françaises qu’on ne peut pas ignorer. Ce sera notre 
façon, toujours discrète, de participer au travail de proximité. 
 
Bonne et heureuse montée vers Pâques à tous ! 
 
 
        P Bernard Klasen 
        Curé  
 
 

La quête pour la campagne de carême est faite à la sortie des messes de ce week-end.  
 

Merci pour votre générosité ! 
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Informations paroissiales 

EVEIL A LA FOI  
Dimanche 14 avril, 9h45-11h 

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

CELEBRATION OECUMENIQUE  
Le mercredi 17 avril à 19h à la Chapelle protestante 
de Ville d’Avray, 41 rue Balzac.  
Contact : Catherine Siguier, 06 26 45 48 32 

MESSE MUSICALE 
Samedi 13 avril à 18h30 

(répétition mardi 9 avril 20h30-22h30, salle Jean-Paul II) 

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

Le Carême à Ville d’Avray 

 Journée du Pardon : mercredi 17 avril, 17h-22h 
(la messe de 19h est maintenue), 

 Adoration de 9h30 à 10h, le vendredi matin 
après la messe, 

 Laudes à l’oratoire tous les matins à 7h30, du 
lundi au vendredi, jusqu’à Pâques, 

 Chemin de croix à l’oratoire le vendredi à 15h. 

RELAIS LUMIERE ESPERANCE 
A l’attention des personnes confrontées à la maladie 
psychique d’un proche (enfant, parent, frère, sœur, conjoint ) : 
Relais Lumière Espérance, groupe de soutien spirituel 
pour les proches de malades psychiques, se réunira à 
20h30 salle sainte Marthe, de l’église Sainte Thérèse de 
Rueil Malmaison, le mardi 9 avril 2019, 16 bd des 
Coteaux. Nous prendrons des phrases du texte de Cana 
(Jean 2, 7-11). 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. 

www.relaislumiereesperance.fr 

Concert-spectacle de l’ensemble instrumental JUBILEO 
Dimanche 14 avril à 16h30  

dans l’église de Ville d’Avray 
L’ensemble Jubileo organise un spectacle autour du Stabat Mater de Pergolese et du texte Vigile de Hyam Zay-
toun. Ce spectacle croise une musique qui parle à l’âme avec un récit qui dit le chemin de tout homme ou femme 
face au drame, la souffrance, la colère, l’espérance. 
Dix musiciens, une comédienne, des solistes mettent en scène une œuvre musicale universelle et nous emportent, 
grâce à l’interprétation magistrale de l’actrice Caroline Filipek, au cœur même de l’aventure humaine. Elle est de-
bout la Mère. Stabat Mater ! 

 

Renseignements et réservations : www.jubileo.fr  -  07 68 36 11 11  -  Billetterie : 20€  -  10 € 

 

! JOURNEE DES FIANCES ET ANNIVERSAIRES DE MARIAGE ! 
 

Notez la date dès maintenant : Dimanche 19 mai 2019 
 

À la messe de 11h30, nous accueillerons les fiancés de l’année. 
 

Nous fêterons également les couples qui célèbrent leurs 1 an, 10, 20, 30,… 60 ans de mariage ! 
 

La bénédiction des époux sera donnée au cours de la messe. 
 

Puis, aussitôt après la messe, les fiancés et les mariés seront invités à un « Biergarten »  
(repas convivial avec saucisses, salades et bières) 27 avenue Thierry. La bière et les saucisses vous seront offertes.  

Merci d’apporter des salades et des desserts. 
 

Pour permettre la bonne organisation de cette journée,  
merci de vous signaler dès maintenant à l’accueil ou au secrétariat paroissial par téléphone ou par mail. 

Vous indiquerez le nombre d’années de mariage et votre adresse mail. 

DEPART DU PÈRE BERNARD KLASEN 
Tous les paroissiens de Ville d’Avray  

pourront dire « au revoir » au père Bernard Klasen  
le dimanche 16 juin 2019 

lors du déjeuner organisé au Château,  
après la messe de 11h30.  

Réservez cette date ! 

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 
Samedi 13 et dimanche 14 avril 

Du buis sera proposé par la paroisse, à l’entrée de l’église, avant le début des messes des Rameaux et de la Pas-
sion. Il est recommandé aux paroissiens de prendre ce buis en donnant une participation au lieu d’acheter les ra-
meaux des marchands ambulants. Merci d’avance. 

SEMAINE SAINTE 
 

* MARDI SAINT 16 avril 
   18h : Messe chrismale à la cathédrale de Nanterre 
* JEUDI SAINT 18 avril 
   21h : La Cène 
* VENDREDI SAINT 19 avril 
   16h : chemin de croix 
   21h : Office de la Passion 
* SAMEDI SAINT 20 avril 
   21h : Vigile Pascale (pas de messe anticipée à 18h30) 
* DIMANCHE DE PÂQUES 21 avril 
   10h30 : Messe de Pâques 

HOMMES ET FEMMES : l’égalité en question(s) 
Venez assister au film « RBG » le mardi 9 avril à 20h 
aux 3 Pierrots, rue du Mont-Valérien à St Cloud, et découvrir 
la vie de Ruth Bader Ginsburg, juge à la Cour Suprême 
des États-Unis, qui s’est battue pour l’égalité h/f. 


