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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 

 
 

Vacances de printemps 2019 
du samedi 20 avril au dimanche 5 mai 

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

 
Dimanche 21 avril 2019 

DIMANCHE DE PÂQUES 
 
 

Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité. Alléluia ! Plus rien ne peut être comme avant. Dans la 
mort et la résurrection de son Fils, Dieu ranime la foi de son peuple ! Le Ressuscité se laisse reconnaître 
par ses disciples. Aujourd’hui encore, il nous donne des signes de sa présence au cœur de notre monde. 
Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! 
 
Chacun, à sa manière, est appelé à devenir témoin de la Résurrection.  
 
Les prêtres, nous, mais également les séminaristes pour qui la quête du 12 mai sera faite. 
 

 
* * * 

 
 
 

QUÊTE POUR LES VOCATIONS 
 

Samedi 11 et dimanche 12 mai 2019 à la sortie des messes 
 
 
En 2018-2019, les huit diocèses d’Île-de-France comptent plus de 200 séminaristes et jeunes en année de 
fondation spirituelle. La prise en charge financière de leur formation est intégralement assumée par les 
dons des chrétiens.  
 
Une journée de formation coûte 68 € (hébergement, frais d’études, protection sociale, pèlerinages…). 
 
La quête du 12 mai 2019 est destinée à leur formation et à la pastorale des vocations sacerdotales et 
religieuses. 

 
 

Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à : 
 

Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris 
 

ou faire un don en ligne sur le site www.mavocation.org 
 

AU NOM DES SEMINARISTES : MERCI ! 
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Informations paroissiales 

 
 

C A R N E T  
 

Isée ROTGER  est devenue enfant de Dieu par le baptême. 
 

Josette BONTEMPS a rejoint la Maison du Père. 

Fermeture de l’accueil et du secrétariat paroissial 
pendant les vacances de printemps 

du samedi 20 avril 
au dimanche 5 mai inclus 

(prochaine feuille d’information le 12 mai) 

MESSE MUSICALE 
Samedi 11 mai à 18h30 

(répétition mardi 7 mai 20h30-22h30, salle Jean-Paul II) 

Week-end vert avec Église verte ! 
Retrouvez Église verte à l’occasion d’un week-end vert organisé par la mairie, 

Samedi 11 mai de 15h à 18h, stand place de l'Église. 
   Vous y trouverez des informations sur nos actions, un guide d’achats, des bonnes idées à 

échanger pour se mettre au vert dans nos vies, le livre Inspirations…. Nature de Yann Bouchard ainsi qu’un atelier 
de semis pour les enfants et la possibilité d’essayer un vélo électrique. 
Profitez de cette journée également pour venir fleurir le jardin du presbytère, accompagnés par ceux qui entretien-
nent ce jardin. Venez avec vos outils et vos plants pour l’embellir ! 

 JOURNEE DES FIANCES  
ET ANNIVERSAIRES DE MARIAGE  

Dimanche 19 mai 2019 
Pensez à vous inscrire à partir du lundi 6 mai ! 

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.  

Vous pourrez participer à un cadeau de départ  
à partir du lundi 6 mai. 

Scandales dans l’Église… Abus sexuels… En parler… Y réfléchir…  
 

Sans partir en croisade ni se replier dans le déni, nous proposons tout simplement un temps de paroles et 
d’échanges,  

Samedi 18 mai de 10h à 12h dans les salles paroissiales.  
 

Un membre de la cellule diocésaine d’écoute des victimes sera présent. Nous écouterons aussi une brève interven-
tion d’une spécialiste auprès du Vatican.  
D’ici-là, chacun aura profit à relire le Pape François -« Lettre au peuple de Dieu » de septembre dernier- ou à con-
sulter le dossier du journal La Croix « Réparons l’Église ».  
 

A bientôt dans la lumière de la Résurrection…  
         P Bernard Klasen 

Association des Amis de l’Orgue de Ville d’Avray 
CONCERT le DIMANCHE 14 MAI à 19h 

Deux chorales, réunissant 130 enfants venus des 
classes élémentaires des écoles de la Ronce et Jean 
Rostand, viendront chanter. Se joindront à eux les 
élèves des classes à horaires aménagés du conservatoire 
de Ville d’Avray. 
Sous la direction de Marie-Aude Menou, et avec le 
concours d’Eric Metivier dans le rôle du récitant, la 
chorale des CE1 (dès 19h) puis celle des CE2 (à 19h30) 
vous offriront successivement deux moments musicaux 
consacrés à des contes d’Isabelle Aboulker et Julien 
Joubert. 
A cette occasion, les riches sonorités du grand orgue de 
l’église Saint-Nicolas Saint-Marc alterneront avec le 
chœur, reprenant et illustrant, lors de brefs interludes 
improvisés, les thèmes chantés par les enfants. 

Concert du chœur AFRICAN BACH CHRISTI 
« Gospels and african songs » 

Concert spirituel du chœur African Bach Christi le : 
Dimanche 12 mai à 17h30,  

à l’église de Ville d’Avray. Billets disponibles aux sor-
ties de messes et également sur la place du marché. 
 

Tarifs 20€ et 12€ 

CAMPAGNE DE CARÊME 
Le Secours Catholique de Ville d’Avray vous remercie 
de votre générosité. Le montant de la quête s’élève à 
6 967.49€. Cette somme permettra de redonner confort 
et dignité à ceux qui se présentent à l’accueil de jour de 
la « Rampe » à Colombes. 

Vous êtes mère ou père de famille ? 
Deux pèlerinages vous sont proposés : 

 

Pour les mères de famille : 
Le samedi 15 juin marche d’environ 15km, de l’abbaye 
des Vaux de Cernay à Chevreuse. 
Info et inscription : www.peleval.com 
 

Pour les pères de famille : 
Du 5 au 7 juillet marche d’environ 40km vers la cha-
pelle de Montligeon 
Site web et lien d’inscription :  
https///forms.gle/buMtAgnWtJyR2yqr5 
Contact à Ville d’Avray : 
Franck Bouvattier : fbouvatt@online.fr  
et 06.86.93.61.97 

MESSES PENDANT LES VACANCES 
Week-end :  
Dimanche 28 avril à 10h30 et 5 mai à 10h et 11h30 
 

Semaine :  
Messes à 9h les mardi 23 et 30 avril, les mercredi 1er et 
vendredi 3 mai (la messe du vendredi 26 avril est annulée). 


