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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 4 février 2018 
5ème dimanche du temps ordinaire 

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

 
3 ET 4 FEVRIER 2018 

 

COLLECTE AU PROFIT DES CHANTIERS DU CARDINAL 
 

« VOUS ÊTES BÂTISSEURS D’EGLISE » 
 
OUI, vous êtes bâtisseurs d’église ; sans vous, la reconstruction ou l’agrandissement des 
lieux de prière et de rassemblements ne serait pas possible. 

 
Les évêques des huit diocèses d’Île de France ont validé quatre financements de travaux 
importants. 
 
Parmi ceux-ci : 

 
* La rénovation de la Maison Paroissiale à BOIS D’ARCY (78) ; 
 
* L’agrandissement de l’église Sainte Madeleine à LIMEIL BREVANNES (94) : les 300 
places ne suffisent pas pour accueillir tous les paroissiens. 150 nouvelles places seront 

créées grâce à une extension de l’église. Coût : 730 000 €. 
 
Afin de financer ces œuvres, nous comptons sur vos dons lors des quêtes qui seront faites 
à la sortie des messes de ce week-end. 

 

Vous avez également la possibilité de retourner l’enveloppe qui vous a été distribuée. 
 
Merci d’avance pour votre générosité. 
 

 
        Bernard Le Blond 
       Délégué des Chantiers du Cardinal 
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Informations paroissiales 

CHEMIN D’ORAISON 
 

les jeudis 8 et 22 février, de 19h à 20h à l’oratoire  

 

C A R N E T  
 

Héloïse CAUDRON DE COQUEREAUMONT est devenue enfant de Dieu par le baptême ; 
 

Andrée MARIANI  a rejoint la Maison du Père. 

MESSE MUSICALE 
Samedi 10 février à 18h30 

(répétition mardi 6 février, 20h30-22h30, salle de la garderie) 

Venez nombreux à cette messe  
qui fait la part belle à la louange ! 

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

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

RELAIS LUMIERE ESPERANCE 
Pour toute personne confrontée à la maladie psy-
chique d’un proche (enfant, parent, frère, sœur, conjoint) : 
Relais Lumière Espérance de Rueil-Malmaison, 
groupe de soutien spirituel aux proches de malades psy-
chiques, se réunira salle Sainte Marthe de l’église 
Sainte-Thérèse de Rueil-Malmaison (16 bd des Coteaux 
ou parking rue de Seine) jeudi 15 février à 20h30. Ce 
groupe est ouvert à toute personne concernée.  
Accompagnateur spirituel : André Haurine, diacre per-
manent.  
Contact : Marie-Laure Chabrol, 06 20 47 25 86. 

LANCEMENT DE LA DEMARCHE « ÉGLISE VERTE » 
Lundi 5 février de 20h45 à 22h15, salle Jean-Paul II 

Pour faire suite à « Laudato Si » et à la démarche portée par la Conférence des Evêques de France et les églises pro-
testantes et orthodoxes de France, notre paroisse a décidé de s’engager dans le label « Église Verte ».  
Au cours de cette soirée :  
* Présentation du label, 
* Etude des différents thèmes du label, 
* Répartition des rôles et choix des premières actions pour 2018. 
 

Si vous souhaitez en savoir plus avant cette réunion : https://www.egliseverte.org 
Si vous souhaitez prévenir de votre présence ou si vous ne pouvez pas être présent et souhaitez manifester votre 
soutien, votre engagement, faire des propositions : vda.eglise.verte@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

Le Label des Églises engagées pour le respect de la création. 

HABEMUS CINE ! 
Film « La Prière » en avant-première 

Lundi 12 février à 20h30 aux 3 Pierrots, rue du Mont-
Valérien à Saint-Cloud, en présence du réalisateur Cé-
dric Kahn. 

 

MERCREDI 14 FEVRIER : MERCREDI DES CENDRES 
Entrée en Carême 

Messe à 21h (pas de messe à 19h) 

FORUM WAOU à Saint-Louis de Garches, 
Les samedi 10 et dimanche 11 février  

2 jours pour prendre conscience du beau projet de Dieu  
sur l’amour humain quel que soit votre état de vie. 

Infos et inscriptions : https://www.forumwahou.fr/ 

RETROUVAILLE 
Difficulté à vivre ensemble, déjà séparés ? Qu’est devenu notre mariage ? 

Retrouvaille aide les couples à retrouver confiance et espoir dans leur mariage. Le programme débute par un week-
end, du 2 (soirée) au 4 mars 2018, en région parisienne.  
Renseignements, inscription : Véronique et Jean, 06 65 70 65 39 et : www.retrouvaille-coupleencrise.fr 

Dépliants dans le fond de l’église 

ANNEE « NOTRE PERE » 
Prochain atelier : mardi 6 février (salles paroissiales) 

* soit à 10h, animé par Gwendoline Gilles, 
* soit à 20h30, animé par Guillaume de Marcillac. 

AUMONERIE DES HÔPITAUX 
Quête le dimanche 11 février (dimanche de la Santé) 

Cette quête est destinée à soutenir la présence de 
l’Église auprès des personnes hospitalisées. 
Merci d’avance pour votre générosité. 

PASTORALE DE LA SANTE 
La Pastorale de la Santé recherche un responsable 
pour l’aumônerie de l’hôpital des Quatre-Villes à 
Sèvres. La mission consiste à être en contact avec les 
personnes hospitalisées, à coordonner l’équipe des visi-
teurs, à être référent auprès de la direction de l’hôpital. 
Cette mission bénévole s’exerce en lien avec le Père 
Rabel, vicaire à Sèvres, et le diocèse. 

Pour tout renseignement complémentaire,  
veuillez contacter : pastorale.sante@diocese92.fr 


