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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 14 avril 2019 
Dimanche des Rameaux et de la Passion 

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

 
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 

 

Pour apprendre à aimer comme Dieu nous aime, il n’y a pas d’autre école que celle du Christ. Suivre 
Jésus sur le chemin de sa Passion nous permet de découvrir qu’« il n’y a pas de plus grand amour que de 
donner sa vie pour ceux qu’on aime ! ». Jésus va au bout de l’amour. Il se donne pour nous sauver et 
redire avec force l’amour de Dieu pour son peuple. 
 
 

* * * 
 
 

HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE 
 
     * MARDI SAINT 16 avril 
        18h : Messe chrismale à la cathédrale de Nanterre 
 
     * JEUDI SAINT 18 avril 
        21h : La Cène 
 
     * VENDREDI SAINT 19 avril 
        16h : chemin de croix 
        21h : Office de la Passion 
 
Pendant l’office du Vendredi Saint, la quête est faite pour la TERRE SAINTE. Elle est reversée en 
totalité pour soutenir les chrétiens qui désirent rester sur la terre qui a vu naître et grandir le Christ. Notre 
générosité est essentielle pour eux. Merci d'avance. 
 
 
     * SAMEDI SAINT 20 avril 
        21h : Vigile Pascale (pas de messe anticipée à 18h30) 
 

Un enfant du catéchisme, Octave, et quatre adultes, Océane, Nadia, Jennifer et Eladio,  
seront baptisés pendant la Vigile Pascale. 

 
 
     * DIMANCHE DE PÂQUES 21 avril 
        10h30 : Messe de Pâques 
 

Une enfant du catéchisme, Zoé, sera baptisée pendant cette messe. 
 
 

ATTENTION  : il n’y aura pas de messe les mardi, jeudi et vendredi saints à 9h. 
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Informations paroissiales 

 
 

C A R N E T  
 

Mahé PLAINNEVAUX  est devenu enfant de Dieu par le baptême. 
 

Thierry TRIMBACH a rejoint la Maison du Père. 

CELEBRATION OECUMENIQUE  
Le mercredi 17 avril à 19h à la Chapelle protestante 
de Ville d’Avray, 41 rue Balzac.  
Contact : Catherine Siguier, 06 26 45 48 32 

Le Carême à Ville d’Avray 

 Adoration de 9h30 à 10h, le vendredi matin 
après la messe, 

 Laudes à l’oratoire tous les matins à 7h30, du 
lundi au vendredi, jusqu’à Pâques, 

 Chemin de croix vendredi 19 avril à 16h. 

JOURNEE DU PARDON 
 

Les confessions auront lieu le MERCREDI 17 AVRIL de 17h à 22h 
 

La messe de 19h, suivie de l’adoration, est maintenue. 

 

! JOURNEE DES FIANCES ET ANNIVERSAIRES DE MARIAGE ! 
 

Dimanche 19 mai 2019 
Il est temps de vous inscrire à l’accueil ou au secrétariat paroissial par téléphone ou par mail. 

Vous indiquerez le nombre d’années de mariage et votre adresse mail. 
 

À la messe de 11h30, nous accueillerons les fiancés de l’année. 
Nous fêterons également les couples qui célèbrent leurs 1 an, 10, 20, 30,… 60 ans de mariage ! 

La bénédiction des époux sera donnée au cours de la messe. 
 

Puis, aussitôt après la messe, les fiancés et les mariés seront invités à un « Biergarten »  
(repas convivial avec saucisses, salades et bières) 27 avenue Thierry. La bière et les saucisses vous seront offertes.  

Merci d’apporter des salades et des desserts. 

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.  

Réservez cette date ! 

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€ 

REVUE DE PRESSE 
 

La nouvelle revue de presse est disponible  
dans les présentoirs au fond de l’église. 

AUMÔNERIE DE SEVRES VILLE D’AVRAY 
L’aumônerie recherche des animateurs pour accom-
pagner ses jeunes de la 6ème à la terminale dans leur 
vie de foi. Vous avez du temps disponible le mercredi soir ou le 
jeudi soir entre 19h et 21h ou le samedi matin, une semaine sur 
deux. Venez rejoindre notre petite communauté pour recevoir toute 
la joie de ce service auprès des jeunes. 

Pour répondre à toutes vos interrogations, contactez 
Laurence Dewavrin, responsable de l’aumônerie,  
06 70 38 64 42, ausevi@gmail.com 


