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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 Anatole,                     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 janvier 2018 
2ème dimanche du temps ordinaire 

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

 
QUÊTE POUR LES SEMINAIRES 
Samedi 13 et dimanche 14 janvier 

à la sortie des messes 
 

En 2018, les huit diocèses d’Ile-de-France (Paris, Nanterre, Versailles, Créteil, Saint-Denis, 
Meaux, Pontoise et Evry) comptent 211 séminaristes. La prise en charge financière de leur 
formation (pension, frais d’études, sécurité sociale, pèlerinages, retraites) est intégralement 
assumée par les dons des chrétiens. La formation d’un séminariste revient à 25 000 € par 
an. La quête d’aujourd’hui est destinée à la couvrir. 
 
L’Œuvre des Vocations, fondation canonique autonome dont l’origine remonte à 1644, est la 
seule structure à prendre en charge ces frais ainsi que ceux des jeunes en année de fondation 
spirituelle en Île-de-France. Elle est dirigée par Mgr Jérôme Beau, évêque auxiliaire de 
Paris. 

 
AU NOM DES SEMINARISTES : MERCI ! 

 
 

Envoyez vos dons à l’Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris 
(enveloppes au fond de l’église)  

 
ou faites un don en ligne sur le site www.mavocation.org 

 
Un reçu fiscal vous sera envoyé 

 
 Pour la formation des séminaristes : chèque à l’ordre de « Œuvre des Vocations ».  

Don déductible de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66 % de son montant. 
 

 Pour la protection sociale des séminaristes :  
chèque à l’ordre de la « Fondation Nationale pour le Clergé ».  
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 
 

Viviane PEUGEOT, Andrée ROY, Eliane ETLING et Philippe GALICHON  
 

ont rejoint la Maison du Père. 

 

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 
du 18 au 25 janvier 2018 

Thème de cette année : « Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur » 
Une veillée œcuménique est organisée le vendredi 19 janvier, à 20h30, 

à la Chapelle Protestante, 41 rue Balzac  à Ville d’Avray. 
 

Contact : Catherine Siguier 06 26 45 48 32 et Philippe Chauvel 06 70 11 49 94 

DENIER DE L’EGLISE 2017 
Les versements pour l’année 2017 sont clos. 

Merci pour votre générosité ! 
Nous vous rappelons que les reçus fiscaux pour le Denier de l’Église sont faits et envoyés directement aux dona-
teurs par l’évêché de Nanterre. 
Les reçus fiscaux, pour les versements de 2017, vous parviendront d’ici mars 2018. 

QUÊTE POUR L’A.B.I.I.F. 
Samedi 20 et dimanche 21 janvier  

L’Association des Brancardiers et Infirmières de l’Ile de France (A.B.I.I.F.) quêtera à la sortie des messes au profit 
exclusif du pèlerinage à Lourdes des personnes malades et handicapées de la région parisienne. 
Ce pèlerinage aura lieu du 15 au 20 avril 2018. 

Merci pour votre accueil et votre générosité. 

La troupe catholique des Potimarrants se produit à Boulogne ! 
Les 17, 19, 24, 25, 26 janvier prochains à 20h  

au Théâtre de l’Ouest Parisien de Boulogne-Billancourt,  
« Les Potimarrants », troupe de théâtre étudiante catholique dont fait partie une jeune dagovéranienne, proposent un 
vaudeville Le Roi de Robert de Flers et Gaston Arman de Caillavet au profit de l’association Enfants du Mékong. 

N’hésitons pas à aller les soutenir. 

NOMINATION DE MGR AUPETIT A PARIS 
DVD disponible 

Vous pouvez commander le DVD de l’installation de 
Mgr Aupetit à Notre-Dame de Paris le 6 janvier 2018 
sur le site internet de KTO TV :  
https://donner.ktotv.com/a/mon-don 
Le prix est de 14,95 €. 

ANNEE « NOTRE PERE » 
Ce week-end, la fiche no 1 concernant le « Notre Père » est mise à votre disposition pour méditer, partager et 
mieux comprendre ce texte (à utiliser en équipes notamment). Elle comporte des pistes de réflexion et des exercices 
pratiques. 
Nous vous rappelons les trois ateliers proposés par Gwendoline Gilles pour lire le Notre Père : les mardis 30 jan-
vier, 6 février et 13 février, dans les salles paroissiales, soit à 10h, soit à 20h30. 

Maison Saint-François-de-Sales 
Le groupe de parole pour les parents d’enfants porteurs 
de handicap vous permet de rencontrer d’autres parents 
pour partager ce que vous vivez. 
§ Prochaine rencontre : Lundi 22 janvier, 
§ Lieu :  
1 parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt, 
§ Inscription gratuite :  
maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr 
§ Plus d’informations : www.maisondesfamilles.com 

HOPETEEN 
Fratoun, fondateur des Guetteurs, viendra nous livrer 
son témoignage. 
Nous vous attendons très nombreux pour cette nouvelle 
journée. 
§ Date : samedi 20 janvier 
§ Lieu : Paroisse Sainte-Thérèse, 62 rue de l’Ancienne 
Mairie, 92100 Boulogne-Billancourt 
§ Plus d’informations et inscriptions : 
https://www.weezevent.com/the-big-hopeteen-20-
janvier-2018 

FORMATIONS 
Le Service des Relations avec le judaïsme propose :  

le sens des règles alimentaires 
§ Date : Lundi 5 février, de 9h30 à 16h 
§ Lieu : Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes, 92000 
Nanterre 
§ Plus d’informations :  
http://diocese92.fr/connaitre-le-judaisme 


