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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 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 10 février 2019 
5ème dimanche du temps ordinaire 

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

 

Lundi 11 février 2019  -  Notre-Dame de Lourdes 

 

Message du Pape François  

à l’occasion de la XXVIIème Journée Mondiale du Malade 2019 

« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Mt 10, 8). Ce sont les mots 
prononcés par Jésus au moment d’envoyer les Apôtres proclamer l’Évangile, afin que son 
Royaume s’étende à travers les gestes d’amour gratuit. 

À l’occasion de la XXVIIème Journée Mondiale du Malade, l’Église, Mère de tous ses 
enfants, surtout des malades, rappelle que les gestes de don gratuit, comme ceux du bon 
Samaritain, sont la voie la plus crédible de l’évangélisation. Le soin des malades a besoin de 
professionnalisme et de tendresse, de gestes gratuits, immédiats et simples comme une 
caresse, à travers lesquels on fait sentir à l’autre qu’il nous est « cher »… 

… Tout homme est pauvre, nécessiteux et indigent. Quand nous naissons, nous avons besoin 
pour vivre des attentions de nos parents et de même à chaque phase et étape de la vie. Aucun 
de nous ne parviendra jamais à se libérer totalement du besoin et de l’aide des autres, il ne 
réussira jamais à arracher de soi la limite de l’impuissance face à quelqu’un ou quelque 
chose. C’est aussi une condition qui caractérise notre être de « créature ». La reconnaissance 
loyale de cette vérité nous invite à rester humbles et à pratiquer courageusement la solidarité 
comme vertu indispensable de l’existence… 

… Je vous confie tous à Marie. Qu’elle nous aide à partager les dons reçus dans l’esprit du 
dialogue et de l’accueil réciproque, à vivre comme des frères et sœurs attentifs aux besoins 
les uns des autres, à savoir donner d’un cœur généreux, à apprendre la joie du service 
désintéressé. Je vous assure que je suis proche de vous tous dans la prière, avec mon 
affection, et je vous envoie de tout cœur la Bénédiction Apostolique. 

 

          François  

 

Une quête est faite aujourd’hui à la sortie des messes pour les aumôneries d’hôpitaux. 
Merci pour votre générosité. 
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C A R N E T  

 
 

Manon CABOUAT est devenue enfant de Dieu par le baptême. 

EVEIL A LA FOI  
Dimanche 17 février, 9h45-11h 

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

BRICO BAVARDAGE 

le lundi 11 février,  
de 14h30 à 17h dans les salles paroissiales 

SACREMENT DE RECONCILIATION 
Vous souhaitez vous confesser ? 

Le père Jacques se trouve tous les samedis matin  
dans l’église, à partir de 10h, pour vous accueillir. 

SCOUTISME 
Tu as entre 6 et 8 ans ? Tu es au CP ou au CE1 ? Tu veux commencer les scouts avec tes parents ? 

Les farfadets sont pour toi ! 
Le groupe Scouts et Guides de France de Sèvres et Ville d’Avray t’accueille dès que tu veux avec tes parents pour 
une belle année 2019 ! 
 

Que feras-tu chez les farfadets ? 
Les farfadets se réunissent (avec les parents de farfadets, animateurs à tour de rôle de la ronde) une fois par mois le 
dimanche à La Louve. Ils partagent un bon moment ensemble à la découverte de la malle au trésor ! Tu peux venir 
nous voir pour faire connaissance ! 
Prochaines réunions le dimanche 27 janvier puis le 17 mars, 14 avril etc. 
 

Le sais-tu ? 
Nous concluons notre année par un mini camp de 3 jours et 2 nuits sous la tente (nous avons un chouette tipi !) le 
week-end de la sortie des classes début juillet. Le mini camp, c’est plein d’activités et de jeux, la cuisine tous en-
semble et la veillée le soir autour du feu de camp ! 
 

Tu es partant ? 
Alors demande à tes parents de prendre contact avec : 
Les responsables farfadets Guillaume et Anne Benoit guillaumebenoit@yahoo.fr (06 08 72 82 87), 
anne_longin@yahoo.fr (06 87 37 02 90) 
Ou la chef de groupe Judith Saganiuk  groupe@sgdf-sva.com (06 60 10 93 70) 
Ou la secrétaire Caroline Roquejoffre caroline.roquejoffre@yahoo.fr  (06 71 53 60 28) 

HOPETEEN NEW YEAR 
Hopeteen est de retour pour une nouvelle édition à Boulogne-Billancourt pour une journée extraordinaire pour tous 
les collégiens en présence de Mgr Rougé ! 
Quand : samedi 16 février de 14h30 à 22h30 (accueil à partir de 14h) 
Où : Sainte-Thérèse de Boulogne-Billancourt 
Pour en savoir + : https://www.weezevent.com/the-big-hopeteen-16-fevrier-2019 

PEINTURES D’ICÔNES 
Stages de vacances d’hiver 

Atelier d’icônes de Meudon 
Anne Nicolas et Caroline Rousseau 

Ecole du Père Igor Sendler 
Apprentissage de la peinture d’icônes d’après les modèles anciens 
byzantins, grecs et plus particulièrement russes. Peinture d’une 
face, d’un buste ou de la personne en pieds. Thèmes proposés : 
Christ, Vierge, Anges, Archanges ou Fête de l’annonciation. Tech-
nique ancienne de la tempera à l’œuf avec pigments sur bois enduit. 

Du lundi 25 février au samedi 2 mars (6 jours)  
ou du lundi 4 mars au vendredi  8 mars (5 jours)  
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 
Tout public à partir de 14 ans ou duo enfant et adulte 
(mi-journée) 
Tarifs : 300 € (6 jours)  -  250 € ( 5 jours) 
Matériel de base fourni avec possibilité d’achat pour 
planche et pinceaux. 
Renseignements et inscriptions :06 36 77 64 20 
icones-meudon@orange.fr 
Lieu : Chapelle Saint-Georges  -  Potager du Dauphin  -  
15 rue de Porto-Riche  -  Meudon 

MESSES ANNULEES 
Le père Klasen ayant repris ses cours du vendredi et le père Jacques devant participer à des colloques,  

les messes de 9h des vendredis 15 et 22 février sont annulées. 

RETROUVAILLE France 
Une bouée de sauvetage pour les couples en difficulté 

Prochain week-end du 8 au 10 mars 2019 
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 8 (soirée) au 10 mars. 
Renseignements, inscription : 06 65 70 65 39 ou 
adressez un courriel à : retrouvaillefrance@gmail.com 
Et aussi : www.retrouvaille-coupleencrise.fr  

 

Confidentialité stricte assurée. 
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