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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 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 11 mars 2018 
4ème dimanche de Carême 

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

 
EN CE TEMPS DE CARÊME, N’OUBLIE PAS DE JEÛNER ! 

 
 

Arrête de juger les autres, 
 

Découvre le Christ qui vit en eux ! 
 

Interdis-toi les paroles blessantes, 
 

Remplis-toi des mots qui guérissent ! 
 

Ôte le mécontentement de ton cœur, 
 

Remplis-toi de gratitude ! 
 

Fais le jeûne des colères, 
 

Remplis-toi de patience ! 
 

Oublie le pessimisme, 
 

Remplis-toi de l’espérance en Jésus ! 
 

Fais le jeûne des soucis, 
 

Remplis-toi de confiance en Dieu ! 
 

Arrête de te plaindre, 
 

Goûte plutôt à la merveille de la vie ! 
 

Fais le jeûne de rancune, 
 

Et remplis-toi de pardon ! 
 

Ne te donne pas trop d’importance, 
 

Regarde les autres, vois la beauté qui est en eux ! 
 

Jeûne ainsi… Ton jeûne sera agréable à Dieu ! 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 
 

Jean-Pierre RELIER, Colette DESCHE et Francis DOLAN ont rejoint la Maison du Père. 

CHŒUR DE VILLE D’AVRAY 
Chers amis paroissiens, 

Comme chaque année, le Chœur de Ville d’Avray vous 
invite à son concert annuel dans l’église. Il chantera le 
Vendredi 23 mars à 20h30 plusieurs chœurs des Pas-
sion selon Saint Jean et Passion selon Saint Matthieu 
de Jean-Sébastien Bach, une belle entrée musicale dans 
la semaine sainte… 

Notez bien la date. Retenez vos places. 
Réservations : www.choeurvilledavray.com 

RECRUTEMENT 
L’évêché de Nanterre recherche  

une chargée de projet pour un nouveau service 
De formation juridique, vous avez une expérience dans 
les organisations scolaires ou de jeunesse et souhaitez 
vous mettre au service de l’Église. 

Consulter l’offre d’emploi complète :  
http://diocese92.fr/offres-d-emploi-salaries-20595 

CARÊME 2018 
 

* Dans le cadre de l’année du « Notre Père », le père Bernard Klasen, curé de la paroisse, propose une 2ème confé-
rences le jeudi 15 mars à 20h30 dans l’église. Thème : La prière  -  Le Notre Père. 
 

* Sacrement de réconciliation le mercredi 21 mars de 17h à 21h dans l’église (la messe de 19h est maintenue) 
 

* Jusqu’à Pâques, venez prier et chanter les laudes tous les matins, du lundi au vendredi, à 7h30 à l’oratoire (dans 
la cour du presbytère). 

Contacts : Catherine Siguier 06 26 45 48 32  
et Jean-Christian et Françoise Récamier 06 67 44 49 25 

 

* pendant le carême, le chapelet est récité le mardi à 9h30 à l’église. 
 

* Adoration dans l’église vendredi prochain 16 mars de 9h30 à 10h après la messe.  

 
 

CAMPAGNE DE CARÊME 2018 
 
 
 
 
 
 

Notre paroisse a décidé de consacrer sa collecte de Carême 2018 à l’aide aux Églises d’Orient, très affaiblies par 
des années de guerre en Irak et en Syrie notamment. 
 

Le projet soutenu portera cette année sur la reconstruction d’un village de la plaine de Ninive (Irak) détruit par 
Daech, et auquel ses habitants souhaitent redonner vie. 
 

Les messes des samedi 17 mars et dimanche 18 mars seront célébrées 
 

en présence de Mgr Claude Bressolette, qui œuvre depuis longtemps auprès des Églises d’Orient. 
 

Quête pour le projet et stand de vente à la sortie des messes. 
 

Nous vous remercions d’avance pour votre générosité. 

MESSES DE SEMAINE 
 

Elles reprennent à partir du mardi 13 mars.  
Les messes du jeudi ont désormais lieu à 9h  

et non plus à 19h. 

LES AMIS DE L’ORGUE 
Le mardi 13 mars à 20h30, les amis de l’orgue de 
Ville d’Avray vous convient à une soirée Parole et 
Musique dans l’église. 
Les propos du Père Klasen seront illustrés par des 
œuvres de Bach, Pergolèse, Mendelssohn, etc. chan-
tées par Aïko Shimouchi et Roland ten Weges, tous 
deux accompagnés à l’orgue par Coralie Amedjkane et 
Jean-Michel Louchart. 

CHARTRES 2018 les 6, 7 et 8 avril  
pour les jeunes de 18 à 30 ans. 

Un seul itinéraire pour tous les diocèses. Marche, temps en cha-
pitre, en diocèse et en province, avec enseignements, processions, 
veillée de prière… 

Départs : vendredi soir à Epernon (21h), samedi matin à 
Saint-Piat (10h30), samedi à Jouy (13h) et samedi soir à 
Chartres. 
plus d’infos : https://www.idf-a-chartres.org/ 
Inscriptions : https://me-voici.fr/chartres-2018 
Participation : 10 € hors billets de train à prendre cha-
cun de son côté. 


