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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 Marc Piallat,    Yann Bouchard,  

                         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 8 septembre 2019 
23ème dimanche du temps ordinaire 

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

 

LE PÈRE MARC PIALLAT ARRIVE A VILLE D’AVRAY ! 
 

Notre évêque, Mgr Matthieu, m’a nommé à votre service pour les six années à venir. Nous aurons du temps pour faire 
connaissance mais déjà je rends grâce pour l’accueil chaleureux qui m’est prodigué généreusement.  
 

Je suis né en 1954 à Chamalières dans le Puy-de-Dôme. Issu d’une famille de commerçants, j’ai fait mes études 
scolaires et universitaires à Clermont-Ferrand. Après le service militaire à Mururoa, j’ai travaillé à la Poste puis à 
France Télécom dans une agence commerciale parisienne. 
 

Je suis entré au séminaire d’Issy-les-Moulineaux en 1987 pour le diocèse de Nanterre. Ordonné prêtre six ans plus 
tard par Mgr Favreau, j’ai été envoyé à Antony à la paroisse Saint-Saturnin comme vicaire et aumônier du collège et 
lycée Descartes. En 1998, l’évêque m’a nommé curé de Saint-Martin de Meudon, puis doyen quelques années plus 
tard. En 2006, je suis nommé curé de Saint-Pierre et Saint-Paul de Fontenay-aux-Roses puis de nouveau doyen pour 
le secteur de la Pointe Sud. En 2012, Mgr Daucourt m’envoie à Asnières-Centre pour une durée de six ans. L’année 
2018-2019 est une année de ressourcement en tant que vicaire à Clamart et participant à la formation Nicodème à 
l’Institut Catholique de Paris. 
 

Je me présente souvent comme un prêtre « généraliste ». J’aime la paroisse qui célèbre la résurrection du Christ, qui 
annonce la Bonne Nouvelle, qui accueille et partage avec les plus fragiles. Je ne revendique aucune spécialité mais 
j’ai plusieurs centres d’intérêt. J’ai été formé pour être au service de l’Église en dialogue permanent avec le monde. 
Fidèle à ce qu’elle est dans sa fondation voulue par le Christ, elle se reçoit constamment de l’Esprit Saint qui l’envoie 
parmi les hommes pour être transformés de l’intérieur. Je vis mon ministère en étant au service du sacerdoce des 
baptisés qui œuvrent à l’avènement du Royaume dans leur famille, leur lieu de travail, leur ville. Je reste 
profondément marqué par le monde de l’entreprise et les défis lancés aux chrétiens qui cherchent à faire l’unité entre 
leurs convictions et les réalités de notre temps. L’amour de Dieu qui se reflète en nos sœurs et frères en situation de 
handicap mental me touche particulièrement. Ils m’apparaissent comme nos maîtres en humanité en rendant proche la 
figure du Christ. L’œcuménisme et le dialogue entre les différentes religions sont des grâces reçues du Concile 
Vatican II. Il reste beaucoup à faire et je ne doute pas que nous fassions une partie du chemin à Ville d’Avray.  
 

Je suis attentif à l’adhésion de notre paroisse au projet « Eglise Verte ». Les urgences sont à notre porte, dans nos 
foyers, dans tous nos lieux de vie. Il ne s’agit pas d’appliquer une couche de vernis « écologie » sur nos 
comportements mais de vivre autrement notre rapport à la terre, à la nourriture, à la production, à la distribution, au 
partage des ressources locales. Dans son encyclique « Laudato si », le pape François nous appelle à vivre l’écologie 
intégrale jusque dans nos rapports humains en se nourrissant de la méditation de la Parole et des sacrements de 
l’eucharistie et de la réconciliation. C’est ce que j’ai envie de vivre avec vous, pour vous, durant ma mission à Saint- 
Nicolas Saint-Marc. 
 

Je remercie le P. Bernard Klasen qui m’a présenté la paroisse jusque dans ses moindres détails et me laisse une 
situation claire, propice au déploiement de la mission dans une ambiance fraternelle. 
 

J’aime l’art, ancien et moderne, l’architecture, la lecture, les voyages, le vélo et la cuisine. 
 

 « Une annonce renouvelée donne aux croyants, même à ceux qui sont tièdes ou qui ne pratiquent 
pas, une nouvelle joie dans la foi et une fécondité évangélisatrice » Laudato si N° 11. 

 

Que le Seigneur nous comble de ses bénédictions et nous guide dans la connaissance de la vérité. 
 

En communion 
P. Marc Piallat  
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Informations paroissiales 

 
 

C A R N E T  
 

Lisa MILLET, Léa DARRAS BLATNIK, Émilie ALLAIN-DUPRE, Clément LELIEVRE,  
Timothée AGBOJAN LELIEVRE, Augustin HERAUD, Jeanne TOURRIOL, Margaux FISCHER, 

Olivier ROUX-ROQUES et Marc-Antoine TAYOU 
sont devenus enfants de Dieu par le baptême. 

 

Dodi KATENDE et Jill Kathryn AYRES, Jehan NEROT et Anne-Laure BRISON  
se sont unis devant Dieu par le mariage. 

 
Véronique PAOLASSINI, Chantal RIGAUD, Valérie REY-COPEAUX,  

Germaine CHAINTREUIL et Marcel TERRASSIN  
ont rejoint la Maison du Père. 

LOURDES 2019 
« Heureux vous les pauvres » 
Pèlerinage diocésain présidé  

par Mgr Matthieu Rougé du 21 au 24 octobre 2019 
Inscriptions jusqu’au 22 septembre 

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. 

 

INSCRIPTION AU ‘KIDCAT’ 2019/2020 
(catéchisme) 

 
    * Dimanche 8 septembre :  11h30-12h30, 
    * Mercredi 11 septembre :  10h-12h, 

dans les salles paroissiales (entrée à droite de l’église) 
Le ‘Kidcat’ s’adresse aux enfants de CE2, CM1 et CM2. 

 

* * * 

LES INSCRIPTIONS A L’EVEIL A LA FOI (pour les enfants  de CP et CE1) ET A L’AUMONERIE  
ont lieu aux mêmes jours et heures et au même endroit que le « Kidcat ». 

Être catéchiste ? 
Vous n’avez encore jamais participé à cette mission 
d’Église ? Vous n’osez pas ? Des formations sont faites 
tout au long de l’année pour vous aider. 
Venez rencontrer les catéchistes le jour des inscriptions. 
Ils vous donneront tous les renseignements nécessaires.  
 

Hommes et femmes : les enfants vous attendent  
et ont besoin de vous ! 

RENTREE PAROISSIALE 2019 
 

Dimanche 22 septembre 
 

Messe unique à 10h30 
(la messe anticipée du samedi soir à 18h30 est maintenue) 

 suivie d’un pique-nique partagé aux Etangs de Ville d’Avray 
(les renseignements pratiques pour le pique-nique vous seront donnés dans la feuille de la semaine prochaine) 

HORAIRES DES MESSES 
 

En week-end :     En semaine : 
* Samedi : 18h30     * Mardi, jeudi et vendredi : 9h 
* Dimanche : 10h et 11h30    * Mercredi soir : 19h 

SCOUTISME 
Les scouts et guides de France (de 6 à 25 ans) te proposent l’aventure ! 
Tu as entre 17 et 25 ans ? Tu aimes vivre des projets avec d’autres jeunes dans une ambiance détendue ? Camper en 
pleine nature te plaît ? 
Alors, valorise-toi dans notre groupe scout en devenant chef ou cheftaine ! Tu pourras encadrer des jeunes de 8 à 
11 ans, de 11 à 14 ans ou de 14 à 17 ans et passer ton BAFA. 
Cette année, le groupe a pour projet de participer au Jamboree européen en Pologne. 

 

N’hésite pas à nous contacter : 
groupe@sgdf-sva.com ou 06 60 10 93 70 (Judith). 

QUÊTE POUR L’EDUCATION CHRETIENNE DES ENFANTS ET DES JEUNES 
Samedi 7 et dimanche 8 septembre à la sortie des messes 

Cette quête est destinée à soutenir les projets et les initiatives pour les jeunes, dans les paroisses, les aumôneries de 
l’enseignement public, les mouvements catholiques. Par votre générosité, vous participez à la mission d’évangélisa-
tion des jeunes ! Nous les confions à votre prière pour qu’ils entendent le message d’amour de Dieu. 


