
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 Anatole,                     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 27 mai 2018 
La Sainte Trinité 

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

 
 

Il n’est pas n’importe quel dieu 
 
 
Impossible de définir Dieu !  
 
Mais la solennité d’aujourd’hui permet de balbutier son originalité et de se rappeler 
comment il se laisse connaître.  
 
Car le Dieu auquel nous croyons n’est pas n’importe quel dieu. Il se révèle dans sa 
relation entre le Père et le Fils, relation tellement intense qu’elle constitue elle-même une 
personne : l’Esprit.  
 
Dieu est Trinité. Et en créant l’homme et la femme à son image, Dieu les plonge dans 
cette relation vivifiante et essentielle. Relation que l’Esprit scelle par le baptême, 
dévoilant à ceux-ci leur identité de fils et de fille de Dieu.  
 
Plus qu’une élaboration théologique, la Trinité de Dieu s’inscrit dans notre humanité et la 
transforme. Désormais, notre vision du monde et de nous-mêmes porte la marque de cette 
relation originelle en dehors de laquelle toute forme de vie est une illusion.  
 
Car l’amour de Dieu et l’amour des autres nous sont nécessaires pour atteindre notre 
véritable identité d’enfant de Dieu. Le pape François nous presse d’assumer dans notre 
propre existence « le dynamisme trinitaire » que Dieu a imprimé en nous depuis sa 
création. « Tout est lié, nous rappelle-t-il, et cela nous invite à mûrir une spiritualité de la 
solidarité globale qui jaillit du mystère de la Trinité » (Laudato si, § 240).  
 
Dieu Trinité nous convie à l'amour. Pas simplement au respect, à la tolérance, à la 
bienveillance ou à la générosité… Mais nous sommes aussi envoyés pour aimer à la 
manière dont Dieu Père, Fils et Esprit aime. 
 
 
     Karem Bustica, rédactrice en chef de Prions en Église 
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C A R N E T  
 

Anaïs NOLLET et Samuel HEBRE sont devenus enfants de Dieu par le baptême, 
 

Nicole BRIATTE et Jacqueline MARTIN ont rejoint la Maison du Père. 

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

Vendredi 1er juin de 17h à 17h30. 

QUÊTE POUR L’INSTITUT CATHOLIQUE CE WEEK-END 
Samedi 26 et dimanche 27 mai, à la sortie des messes 

 

L’Institut Catholique de Paris soutient l’engagement de l’Église dans l’enseignement supérieur en offrant aux 
étudiants les moyens de se construire aussi bien intellectuellement que spirituellement. 
La quête est nécessaire car la subvention de l’Etat est insuffisante pour couvrir les charges. Laïcs, prêtres et sémina-
ristes bénéficiant de ces enseignements sont reconnaissants du soutien que vous leur apporterez afin de poursuivre 
leur formation au service de l’Église. 

Merci pour votre générosité. 

À vos agendas ! Film et soirée-débat 
Projection du film : 

« PAUL, APÔTRE DU CHRIST » (2018)  
suivie d’une soirée-débat animée par Loïc Landrau, 
journaliste à KTO, et le père Bernard Klasen. 

Mardi 26 juin à 20h, projection suivie d’un débat. 
Cinéma Le Colombier, tarif cinéma 

Revue de Presse 
(les textes sont à votre disposition dans le fond de l’église) 

1/ De récits en récits : une histoire de l’Église. Tiré de la revue Christus ; 
2/ Un portrait de Laurent Voulzy : extrait de Panorama ; 
3/ Une compilation d’articles de La Croix sur l’immigration, ainsi que le retour des chrétiens à Ninive en Irak ; 
4/ Les jeunes et le Synode : articles de Christus et Panorama ; 
5/ Une compilation d’articles de La Croix sur la bioéthique ; 
6/ Un passé qui ne passe plus : une réflexion autour de l’Histoire, comprenant deux articles de Christus ; 
7/ Conversions chrétiennes en Chine : extrait de la revue Etudes ; 
8/ Réflexions autour de « Foi et maladie » et « Foi et santé » : deux articles de la revue Prier. 

MARCHE SUR LE CHEMIN D’ASSISE 
Du 29 juillet au 5 août 2018 

Cette 4ème édition pour les étudiants et jeunes pros (18 
à 30 ans) du diocèse de Nanterre correspond à une belle 
traversée des Alpes par le mont Cenis avec le passage 
de la frontière italienne et un crochet final par Turin. 7 
jours de marche aux côtés du Seigneur, en présence du 
père Olivier Joncour et d'Isabelle Payen de La Garande-
rie, jeune consacrée.  
Thème : « Chemin d’altitude et de béatitudes » : nous 
marcherons au rythme des béatitudes, en nous inspirant 
de la belle figue du bienheureux Pier-Giorgio Frassati. 

 

Inscriptions : http://jeunescathos92.fr 
Des questions ? marche92.assise@gmail.com 

RELAIS LUMIERE ESPERANCE 
Ce groupe de soutien spirituel aux proches de malades 
psychiques (appartenant au mouvement national du même nom) 
se réunira salle sainte Marthe de l’église Sainte Thérèse 
de Rueil-Malmaison (16 bd des coteaux ou parking rue 
de Seine) le jeudi 7 juin à 20h : « Pour nous familles, 
amis, les vacances sont une rupture d’activité, occasion 
de rencontres aussi mais pour nos proches souffrant de 
de troubles psychiques, quelquefois des moments an-
goissants par les changements de rythmes… Comment 
vivre au mieux ce temps ? ». Nous prendrons l’évangile 
du jour St Marc 12, 28b-34. Ce groupe est ouvert à 
toute personne concernée.  
Accompagnateur spirituel : André Haurine, diacre per-
manent.  
Nous débuterons par un repas partagé. Se signaler au-
près de Marie-Laure Chabrol au 06.20.47.25.86. Merci. 

NOTRE-DAME DE FATIMA 
Le samedi 2 juin, la messe de 18h30 en l’honneur de 
Notre Dame de Fatima sera animée par la communau-
té portugaise. Elle sera précédée d’une procession à 
18h. Vous êtes tous les bienvenus. Venez nombreux. Vu à la télé ! 

Le Père Klasen sur KTO, c’est tous les samedis  
à 21h35 dans l’émission « Quesaco ». 

Une question, un micro-trottoir,… et la solution. Loïc 
Landrau, journaliste de KTO, va à la rencontre du pu-
blic dans la rue pour l’interroger sur un mot ou un con-
cept catholique : que veulent dire des mots comme mi-
séricorde, narthex ou rosaire ? En plateau, notre curé, le 
père Bernard Klasen, apporte un éclairage sur la ques-
tion. Trois minutes pour rafraîchir nos connaissances 
sur la culture catholique ! Regardez donc ! L’émission 
est disponible en replay sur internet. 

L’ARTISANAT MONASTIQUE  
Vient à votre rencontre… 

Vendredi 15 et samedi 16 juin de 10h à 18h,  
Dimanche 17 juin de 10h à 17h 

Pour une Exposition-Vente à Saint Joseph de Buzenval, 
3 passage Saint-Antoine, 92500 Rueil-Malmaison. 
Vente en ligne : www.artisanatmonastique.com 

Flyers dans le fond de l’église 


