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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 Anatole,                     Père Bernard Klasen,    Yann Bouchard,  

    prêtre étudiant                      curé de la Paroisse           diacre  
  

HORAIRES DES MESSES  : Samedi 18h30 – Dimanche 10h et 11h30  (hors vacances scolaires) – 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 18 juin 2017 
Saint-Sacrement  

du Corps et du Sang du Christ 

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

 
Pèlerinage diocésain à LOURDES  

présidé par Mgr Michel Aupetit 
du 23 au 26 octobre 2017 

 
« Le Seigneur fit pour moi des merveilles » 

 

« Tous les deux ans, notre diocèse organise ce grand pèlerinage à Lourdes où se retrouvent 
tous les fidèles qui viennent rendre visite à la Vierge Marie, notre sainte Mère du Ciel. Cette 
année, il revêtira un caractère particulier en raison des 50 ans de notre diocèse et nous 
souhaiterions que tous puissent inviter largement autour d’eux tous ceux qui, peut-être, ne 
connaissent pas encore ce lieu béni.  
Les malades et les personnes handicapées auront, bien sûr, une place privilégiée et seront 
accompagnés par notre hospitalité qui allie compétence et générosité. Je serai heureux 
d’être au milieu de vous avec de nombreux prêtres et diacres pour vivre avec dévotion ce 
temps si fraternel. Au sommet de la croix, Jésus nous a confiés à sa mère. C’est à elle que 
nous confierons tous ceux que nous aimons. » 
 
       Mgr Michel Aupetit, évêque de Nanterre 
 
Le pèlerinage accueille et accompagne : 
* Les personnes seules, en couple, ou en famille, en groupe et en paroisse, pratiquantes ou 
non, en recherche ou dans le doute… 
* Les pèlerins malades ou handicapés : une structure d’accueil et d’hébergement adaptée, 
avec l’aide d’hospitaliers bénévoles, est prévue. 
* Les enfants et les jeunes venant avec leurs parents : des activités sont proposées par 
tranches d’âge pour les 4/6 ans (éveil à la foi), les 6/11 ans et les collégiens. 
 
Trois transports possibles : car, TGV, avion. 
 
   Les inscriptions sont à retourner avant le : 
   * 7 juillet pour transport en train ou avion, 
   * 22 septembre pour transport en car ou par vos propres moyens. 
 

Les bulletins d’inscription sont dans le fond de l'église. 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Camille BAGILET, Paola et Alma JACQUEMONT sont devenues enfants de Dieu par le baptême, 
 

Lutz POLLAKOWSKY a rejoint la Maison du Père. 

CHEMIN D’EMMAÜS 
Dimanche 25 juin de 9h45 à 17h 

Journée de rencontre, de partage et de prière autour 
de la réalité de l’homosexualité en présence de Mgr 
Michel Aupetit, évêque de Nanterre, des prêtres, des 
diacres et des laïcs du diocèse. 
Au programme : marche, partage de la Parole, pique-
nique, échanges et à 16h, messe à Saint-Nicolas Saint-
Marc de Ville d’Avray. 
Contact : chemindemmaus92@gmail.com  
      et 06 12 91 56 15 

Pas d’inscription préalable. 
Merci d’apporter un pique-nique pour le déjeuner. 

CONCERT 
Le samedi 24 juin, à 20h30, les Petits Chanteurs de 
l’école Saint Dominique du Pecq donneront un concert à 
l’église de Ville d’Avray. 

Au programme : Requiem de Fauré. 
Entrée libre. 

ORDINATIONS 
 

Le samedi 24 juin, à 10h, à la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre, Mgr Michel Aupetit ordonnera quatre 
prêtres : Vincent Balsan, Côme de Jenlis, Philippe Saudraix (qui a été séminariste dans notre paroisse) et Victor 
Vincelot. 

Une veillée de prière a lieu à la cathédrale le vendredi 23 juin à 20h. 

PELERINAGE DES PERES DE FAMILLE 
À Montligeon du 30 juin au 2 juillet 

Vous n’avez pas pu venir à la réunion d’informa-
tion ? Inscrivez-vous directement grâce à l’adresse ci-
dessous : 
Site : http://peresdefamillemontligeon.blogspot.fr/ 
Inscription : 
https://goo.gl/forms/bTzHcQam3k8GUD0V2 
Contact : Franck Bouvattier au 06 86 93 61 97 

ASSOCIATION DES AMIS DE L’ORGUE 
Concert à Saint Nicolas-Saint Marc 

Le lundi 26 juin, à 20h30, Coralie Amedjkane, orga-
niste titulaire, et Claire-Marie Pessey, concertiste et 
professeur, nous proposeront de découvrir de nouvelles 
œuvres du répertoire d’orgue lors d’un récital pour 
violon et orgue consacré notamment à Bach, Mozart 
et Franck. 

Soins palliatifs - Claire Demeure 
APPEL A DES VISITEURS 

Appel à mission pour rejoindre l’équipe des visiteurs 
de l’aumônerie de Claire Demeure, à Versailles. Les 
bénévoles reçoivent une formation initiale à l’accom-
pagnement et à l’écoute des malades. Un échange ré-
gulier est assuré entre les visiteurs, avec des réunions 
d’équipe et des groupes de parole. Cette étape de la vie 
est cruciale, elle suscite notre espérance chrétienne. 
Venez la partager et la recevoir des personnes en fin de 
vie ou grande fragilité. 

Infos : jc.willig@wanadoo.fr, 06 63 47 08 41 

WEEK-END « RETROUVAILLE » 
Difficulté à vivre ensemble, déjà séparés ?  

Qu’est devenu notre Mariage ?  
Retrouvaille aide les couples à retrouver confiance et 
espoir dans leur mariage. Le programme débute par un 
week-end, du 29 septembre (soirée) au 1er octobre 
2017, en région parisienne. 

Renseignement, inscription : 06 65 70 65 39 
Et aussi : www.retrouvaille-coupleencrise.fr 

LE DENIER DE SAINT PIERRE, 17 et 18 JUIN 
Aujourd’hui, quête à la sortie des messes 

Chaque année, une quête, dite du denier de Saint-Pierre, est faite dans les diocèses du monde entier. Elle est desti-
née à soutenir les activités du Saint-Siège, ses œuvres missionnaires, ses initiatives humanitaires et ses actions de 
promotion sociale. 
Manifestons notre attachement au Saint Père et donnons-lui les moyens d’exercer son ministère d’unité ! 

Pendant tout le mois de juin, 
 

la messe du MARDI à 9h a de nouveau lieu. 

REVUE DE PRESSE JUIN 2017 
Au fond de l’église, vous trouverez des articles sur les 
huit sujets suivants : 
1/ les coptes d’Egypte, durement marqués ces dernières 
semaines par des attentats ; 
2/ Trois témoignages inédits sur la force de la prière ; 
3/ Dix jeunes nous montrent comment notre Église se 
renouvelle, et la joie qu’ils ont à s’engager ; 
4/ Un article d’Etudes qui replace la portée de l’exhorta-
tion Amoris Laetitia, publiée en avril 2016 ; 
5/ Une série de témoignages sur les vertus du silence ; 
6/ Un dossier sur Fatima, dont le centenaire des appari-
tions a été célébré tout récemment ; 
7/ L’appel de Dieu dans nos familles : comment susciter 
cet appel… plus encore y répondre ; 
8/ L’espérance : l’introduction du petit livre « Veilleur, 
où en est la nuit », du frère Adrien Candiard, dominicain 
vivant au Caire. Et quelques exemples concrets extraits 
de La Croix. 

VOUS AVEZ UNE CLE DE LA PAROISSE ? 
 

Merci de la rapporter à la paroisse si votre engage-
ment se termine ou merci de le signaler à l’accueil si 
cet engagement se prolonge pendant l’été. 


