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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 Bernard Klasen,    Yann Bouchard,  

                           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 23 septembre 2018 
25ème dimanche du temps ordinaire 

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

 

 

Nouveau conseil économique 
 
Depuis février 2018, la paroisse dispose d’une nouvelle équipe pour son Conseil Economique. L’existence 
de ce dernier est liée à celle de la paroisse, du point de vue du droit de l’Église. Son rôle est d’assurer les 
ressources nécessaires à la triple finalité de la paroisse : « organisation du culte, subsistance des ministres et 
œuvre d’apostolat et de charité ». Il participe pour cela à la gestion et à l'administration des biens 
paroissiaux dans le souci du bien commun de tout le diocèse et dans un esprit de solidarité. 
 
Nous tenons à remercier chaleureusement les anciens membres pour avoir accompli leur tâche avec 
persévérance, enthousiasme et grande rigueur depuis de fort longues années : Michel Fond, en tant 
qu'économe paroissial, Gonzague Lauras et Claude Barthelemy. 
 
Le nouveau conseil, toujours présidé par le Père Klasen, est conduit par le nouvel économe paroissial, Éric 
Betayene et compte parmi ses membres Bénédicte Bouchard (juridique et conformité), Thierry de Séverac 
(immobilier et travaux), et Paul-Louis Soula (achats et fournisseurs). Le Conseil Economique viendra vers 
vous pour la campagne du denier du culte et pour rendre compte du budget. 
 

 

* * * 
 

Une année Église verte à Ville d’Avray 
 
En 2015, dans la foulée de la publication de l’Encyclique Laudato Si’, le Pape François instaurait le 1er 
septembre une « Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de l’environnement ». A la suite des appels 
du pape, un label « Église Verte » est lancé en France, encourageant les paroisses engagées dans une 
démarche écologique. Plusieurs paroisses et congrégations religieuses retroussent leurs manches et tentent 
l’aventure : des monastères s’essaient à la permaculture, d’autres à la culture biologique, etc. 
 
Le souci environnemental concerne aujourd’hui tous les peuples de la terre : partout des hommes et des 
femmes se mettent en route pour ajuster leur mode de vie. La prise de conscience commence : il serait 
dommage que l’Église ne participe pas à ce vaste mouvement pour un monde plus juste. Le pape François 
nous a encouragés dans son Encyclique à nous engager, à un niveau local pour commencer. Voilà pourquoi 
nous voulons faire de cette année à Ville d’Avray, une année « Église Verte » ! 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Andréa, Sacha et Benjamin DER HAGOBIAN FELISA 
 

sont devenus enfants de Dieu par le baptême. 
 

Jean-Claude BARBEY a rejoint la Maison du Père. 

EVEIL A LA FOI  
Dimanche 30 septembre, 9h45-11h 

Éveil CP et Eveil CE1  
(dans les salles paroissiales, entrée à droite de l’église) 

 

SOIREE EVENEMENT ! 
 

Le film sur le Pape à Ville d’Avray ! 
 

Une soirée autour du film « LE PAPE FRANCOIS, UN HOMME DE PAROLE » (Wim Wenders, 2018), avec pro-
jection suivie d’un débat animé par le père Bernard Klasen, est prévue : 

 

Le mardi 9 octobre à 20h au cinéma du Colombier. 
 

RESERVEZ VOTRE SOIREE ! 

 

DÎNER DE RENTREE DES JEUNES FOYERS 
Le barbecue de rentrée des Equipes de Jeunes Foyers aura lieu samedi 29 septembre à 20h. Le lieu sera déterminé 
en fonction de la météo et vous serez prévenus en temps et en heure. 
Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à vous joindre à nous ! 

 

Inscriptions auprès d’Eden et Elodie Agbojan : eden.agbojan@gmail.com ou 06.35.43.83.61 

Week-end Retrouvaille 
Difficulté à vivre ensemble, déjà séparés ?  

Qu’est devenu notre mariage ? 
Retrouvaille aide les couples à renouer le dialogue, 
pour retrouver confiance et espoir dans leur mariage. 
Le programme débute par un week-end en région pari-
sienne, du 28 (soirée) au 30 septembre 2018. 

Inscription et renseignements :  
Véronique et Jean : 06.65.70.65.39 

ou : www.retrouvaille-coupleencrise.fr 

MESSES DE SEMAINE 
 

Semaine du 24 au 30 septembre : messe uniquement le mercredi 26 à 19h. 

BÂTIR SUR LE ROC 
Formation initiale pour servir en Église 

Vous souhaitez servir l’Église et vous former ? Le dio-
cèse de Nanterre vous propose une formation sur 3 
ans.  

Journée de lancement : samedi 6 octobre 2018 
Infos et contacts sont dans les dépliants  

dans le fond de l’église 

SERVICE DE LA CATECHESE 
Un cycle de formation pour les catéchistes 

8 lundis pour approfondir sa foi, découvrir des pé-
dagogies variées pour la catéchèse, partager des ex-
périences. (possibilité de s’inscrire à la carte). 
Quand ? 1ère rencontre lundi 8 octobre de 9h30 à 
16h. 
Pour qui ? Pour tous les catéchistes et animateurs 
d’éveil à la foi, en paroisse et écoles catholiques. 
Où ? Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nan-
terre. 

Inscription : http://diocese92.fr/cycle-initial-de-
formation-des-21543 ou 01.41.38.12.45 

JMJ de Panama (13-27 janvier 2019) 
Il est temps de s’inscrire ! 

Contact : contact@jmj92.org 
Prochaine rencontre JMJ : ce dimanche, 23 sep-
tembre, de 18h30 à 21h, à Bagneux, dans la salle pa-
roissiale de l’église de la Pentecôte. 
Recherche d’anges gardiens ! 3 personnes porteuses 
d’un handicap moteur ont besoin d’aide pour les ac-
compagner. Il faut une dizaine de jeunes pour être leurs 
anges gardiens. N’hésitez pas à vous signaler. 

PASTORALE DE LA SANTE 
Cycles soirées bioéthique 

en présence de Mgr Matthieu Rougé 
La pastorale de la santé et la maison des familles vous proposent 
un espace de réflexion pour prendre la mesure des enjeux éthiques 
dans le cadre de la révision des lois de bioéthique. 

Comment faire pour BIEN faire ? Repères pour 
discerner. 
Cette première soirée sera animée par Françoise 
Niessen, médecin et enseignante en théologie morale 
fondamentale et en bioéthique ainsi que Claire Legras, 
conseiller d’Etat et ancien membre du CCNE. 
Quand ? Mercredi 3 octobre 2018 de 20h30 à 22h30 
(accueil à partir de 20h15) 
Où ? Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nan-
terre 

Entrée libre et ouverte à tous. 


