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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 Jacques                     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 18 novembre 2018 
33ème dimanche du temps ordinaire 

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

 

 

JOURNEE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE 2018 

 

Toute l’année le Secours Catholique écoute et agit auprès des plus démunis. Aujourd’hui, il vous invite à lui 
donner les moyens de son action : être attentif à ceux qui vivent près de nous que l’habitude, le rythme 
accéléré de notre quotidien nous font oublier. Nous vous remercions pour votre aide et vos dons. 

Le contexte actuel rend plus pressant encore cet appel qui fonde la mission du Secours Catholique : 
engagement aux côtés de ceux qui connaissent la pauvreté, l’exclusion, la maladie, le chômage, lutter avec 
eux contre les préjugés, les encourager à reprendre confiance, les aider à découvrir leurs talents, favorisant 
ainsi le développement de la personne humaine dans toutes ses dimensions. 

C’est également la Journée Mondiale des Pauvres qui peut être l’occasion de donner aux personnes en 
précarité toute leur place dans nos communautés, en vue d’une « Église pauvre pour les pauvres. » 

L’équipe de Ville d’Avray est disponible pour répondre à ces appels et nous souhaitons accueillir de 
nouveaux bénévoles en renfort qui puissent consacrer quelques heures à différentes actions : 

* Accueil hebdomadaire le mardi de 10h à midi dans la salle Ste Thérèse où, en liaison avec les assistantes 
sociales, nous recevons et écoutons les personnes en difficulté pour les orienter dans leurs démarches. Nous 
leur remettons un colis alimentaire et/ou un chèque service. 

* Accompagnement spécifique de personnes en voie de réinsertion sociale, par un soutien prolongé, pour 
leur éviter la plongée dans l’exclusion. 

* Pour tous et toutes, la Pause-Café le vendredi matin, salle Jean-Paul II : un moment convivial où des liens 
se créent et l’atelier brico-bavardage le lundi après-midi (toutes les deux semaines) où l’activité manuelle 
permet l’échange et l’attention à l’autre. 

* Évènements festifs comme le déjeuner de Noël pour célébrer ensemble. 

Pour chaque membre de l’équipe, ce temps donné est aussi un temps reçu. Jésus représente le Royaume 
comme une vigne où il envoie ses vignerons. Le pauvre a le visage du Christ et nous invite à approfondir 
notre foi : « Ce que vous ferez au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous l’aurez fait. » 

 

Nous vous remercions à l’avance de votre prière et de votre soutien financier. 

Quête à la sortie des messes. 

 

        Contact : Pierre-Yves Disson (06 44 94 07 60) 
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Informations paroissiales 

BRICO BAVARDAGE 

le lundi 19 novembre,  
de 14h30 à 17h dans les salles paroissiales 

MESSES DE SEMAINE 
Horaires : 

* Mardi, jeudi et vendredi : messe à 9h ; 
* Mercredi : messe à 19h. 

RECRUTEMENT 
Le diocèse de Nanterre recherche pour sa maison dio-
césaine : 
1/ un(e) bénévole pour le leg.  
Poste à temps partiel (2 jours par semaine), à pourvoir 
au plus tôt. Discrétion, loyauté, capacité à travailler en 
équipe, sens de l’organisation, réactivité et rigueur. 
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à 
s.guinard@diocese92.fr 
2/ un(e) bénévole Ressources Humaines. 
Poste à temps partiel (1 à 2 jours par semaine), à pour-
voir au plus tôt. Discrétion, rigueur, bonnes notions RH 
impératives. 
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à 
ma.duclos@diocese92.fr 
 

Plus d’infos pour ces deux offres :  
http://diocese92.fr/offres-d-emploi-benevoles-20921 

ENTREE EN AVENT 
Ouverture de l’église toute la nuit pour LA NUIT D’ADORATION DE LA PAROISSE 

du samedi 1er décembre, 19h30, au dimanche 2 décembre, 7h30. 
Venez fêter la nouvelle année liturgique, préparer le mystère de l’attente, le mystère de Noël ! Venez rendre grâce, 
fonder toutes vos futures activités sur Jésus, offrir le monde, déposer votre fardeau… 
Réservez une heure dans la nuit pour prier avec le Christ, venez comme à un rendez-vous d’amour ! 
« C’est Jésus qui nous donne la joie d’entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu’Il nous trouve vigilants dans la 
prière et remplis d’allégresse » Liturgie 

 

Fin de l’adoration avec les Laudes à 7h30 suivies d’un petit déjeuner festif.  
 

Les Laudes se poursuivront pendant l’Avent, du lundi au vendredi, à 7h30 à l’oratoire. 

REVUE DE PRESSE 
Tous les textes de la revue de presse sont à votre dispo-
sition dans le fond de l’église. 
Cette revue de presse se trouve désormais également 
sur le blog de la paroisse. 

DENIER DE L’EGLISE 
Il est temps d’y penser ! 

Comment faire ? 
* En ligne, directement au diocèse, 
* Par chèque à l’ordre de « Paroisse de Ville d’Avray » 
déposé dans la boîte aux lettres, 4 rue de Sèvres, ou 
avec les quêtes dominicales en mentionnant bien 
« Denier de l’église 2018 ». Merci ! 

Maison de la Parole 
« D’un monde à l’autre » 

Peintures de Béatrice Le Hodey 
à la Maison de la Parole,  

4bis rue Hélène Loiret à Meudon. 
jusqu’au 15 janvier 2019  

les mardis, jeudis, vendredis et samedis  
de 10h à 18h hors vacances scolaires. 

CATECHUMENAT 
« Transmettre et nourrir la foi reçue des apôtres » 

Une mission pour chacun, qui se vit aussi dans nos célébra-
tions liturgiques. Formation pour tous. Comment le Rituel de 
l’Initiation Chrétienne des Adultes nous aide à (re)découvrir 
le sens de nos célébrations liturgiques et à y participer plei-
nement pour faire grandir la communauté. 

Quand : samedi 8 décembre de 14h à 17h ; 
Où : Maison diocésaine à Nanterre ; 
Inscription sur le site diocésain  
ou à catechumenat @diocese92.fr 

AMIS DE L’ORGUE 
Mardi 4 décembre à 20h30 
Concert-conférence animé  

par le père Bernard Klasen sur le thème de l’Avent 
Faisant écho à l’entrée dans le temps liturgique de 
l’Avent, les commentaires du Père Klasen seront illus-
trés musicalement par la hautboïste Irène de Assis, le 
clarinettiste Éric Plontz et les organistes Coralie Amedj-
kane, titulaire de l’orgue de la paroisse, et Jean-Michel 
Louchart, à travers les œuvres de Mozart, Carl Philip 
Emmanuel Bach, Franck, etc… 

 

Église chauffée et librement ouverte à tous. 

SALON DES ECRIVAINS CATHOLIQUES 
Le Salon des Ecrivains Catholiques aura lieu le samedi 
1er décembre de 14h à 18h30 à la Mairie du 6ème à 
Paris. A 15h30, Aude Mirkovic fera une conférence : 
« PMA pour les femmes : quels enjeux ? ». Entrée libre. 
Parmi les signataires, il y aura Sœur Bernadette Moriau, 
la 70ème miraculée de Lourdes, le Père M.-M. Zanotti-
Sorkine, François-Xavier Bellamy, M. de Jaeghère, J.-
C. Petitfils… 

www.ecrivainscatholiques.fr 

MESSES DE SEMAINE ANNULEES 
Les messes du mercredi 21 novembre (19h)  

et du vendredi 23 novembre (9h) sont annulées. 

JEUNES ADULTES 
WE Amazing Grace les 1er et 2 décembre ! 

Ton diocèse t’invite à faire bouger ton Église par ta 
musique et ton chant pendant un week-end de forma-
tion. Que tu sois chanteur, musicien, organisateur de 
veillée ou de groupe , que tu animes des messes, que tu 
aies seulement vu de la lumière ou que tout simplement 
tu aimes Jésus, ce week-end est fait pour toi !  
Destiné aux étudiants et jeunes professionnels. 

 

Pour en savoir + : https://diocese92.fr/amazing-grace 


