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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 19 mai 2019 
5ème dimanche de Pâques 

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

 
 

Aimez-vous les uns les autres 
 
Étonnant, parfois, d’entendre la manière dont certains estiment que l’on parle trop 
d’amour et pas assez de jugement, trop du Paradis et pas assez de l’enfer, ou l’inverse !  
 
Encore aujourd’hui, l’Évangile renvoie dos à dos ces extrêmes. Il nous prend à notre 
propre piège qui consiste à réduire les paroles de Jésus à un code de bonne conduite, à 
diluer ou à affadir l’exigence évangélique de la caritas divine. « Je vous donne un 
commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. »  
 
Qui peut dire qu’il répond parfaitement à cet appel testamentaire du Christ ?  
 
Les saints, probablement, même si l’on peut penser qu’ils s’en défendraient, ayant trop 
conscience de leur indignité ou de leur petitesse devant l’immensité et l’étendue de la 
miséricorde de Dieu.  
 
Il ne s’agit pas non plus de tomber dans un irénisme vague et éthéré, mais bien plutôt de 
se laisser transformer par la parole même du Christ. « Comme je vous ai aimés, vous aussi 
aimez-vous les uns les autres. » 
 
Le commandement de l’amour est loin d’être une sinécure si on souhaite l’honorer dans la 
vérité de celui qui le prononce à quelques heures d’en donner la plus parfaite 
interprétation sur la croix.  
 
Aimer à la manière du Christ exige plus que des mots, car il s’agit bien d’aimer jusqu’au 
bout. Au bout du bout, jusqu’à la dernière minute, à la dernière parcelle de vie. Rien de 
moins. Quelle exigence ! Elle n’est ni angélisme ni rigueur excessive, elle est notre 
vocation ultime : ouvrir aux nations la porte de la foi. 
 
 
        Père Olivier Praud 
        Revue « Magnificat » 
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Informations paroissiales 

 
 

C A R N E T  
 

Eva LESOUEF  et Louis TYRODE sont devenus enfants de Dieu par le baptême. 
 

Daniel RABELLE et Stéphane BABEANU ont rejoint la Maison du Père. 

EVEIL A LA FOI  
Dimanche 26 mai, 9h45-11h 

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

MESSE MUSICALE 
Samedi 25 mai à 18h30 

(répétition mardi 21 mai 20h30-22h30, salle Jean-Paul II) 

QUETE POUR AIDER L’AUMONERIE A PARTIR AU FRAT 
Aujourd’hui, dimanche 19 mai, à la sortie de la messe de 10h 

Par avance, merci de votre générosité.  
Les jeunes qui vivent ces temps forts d’Église seront les chrétiens engagés de demain. 

(pour les paiements par chèque, les faire à l’ordre de « ADN-AEP Sèvres Ville d’Avray ».  
Merci d’indiquer clairement vos nom et adresse pour avoir un reçu fiscal). 

       

      Laurence Dewavrin, responsable Aumônerie Sèvres-Ville d’Avray 

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 10h30 (une seule messe ce jour-là)  

 

Vous pouvez déposer votre participation au cadeau  
de départ dans la boîte aux lettres ou au secrétariat 
Chèque à l’ordre de « Paroisse de Ville d’Avray ». 

LOURDES 2019 
« Heureux vous les pauvres » 
Pèlerinage diocésain présidé  

par Mgr Matthieu Rougé du 21 au 24 octobre 2019 
Le pèlerinage est ouvert à tous. Des tracts sont à votre 
disposition pour vous donner tous les renseignements 
nécessaires, les moyens de transport et les bulletins 
d’inscription. 

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 ma-
tin, 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 

Vous êtes mère ou père de famille ? 
Deux pèlerinages vous sont proposés : 

 

Pour les mères de famille : 
Le samedi 15 juin marche d’environ 15 km, de l’abbaye des Vaux de Cernay à Chevreuse. 
Info et inscription : www.peleval.com 
 

Pour les pères de famille : 
Du 5 au 7 juillet marche d’environ 40 km vers la chapelle de Montligeon 
Site web et lien d’inscription :  
https///forms.gle/buMtAgnWtJyR2yqr5 
Contact à Ville d’Avray : 
Franck Bouvattier : fbouvatt@online.fr  
et 06.86.93.61.97 

QUÊTE POUR LES PRÊTRES ÂGES 
Samedi 25 et dimanche 26 mai 2019,  

à la sortie des messes 

Une quête est organisée pour améliorer les conditions 
de vie des prêtres âgés du diocèse de Nanterre. Ils ont 
consacré leur vie au service de Dieu et de leurs frères. 
Nous devons proposer à chaque prêtre des structures 
d’accueil adaptées, comme la Maison Marie-Thérèse à 
Paris. La faible pension que les prêtres retraités reçoi-
vent ne permet pas un financement complet de cette 
maison. La quête de ce jour permet d’assurer des condi-
tions de vie décentes à chacun.  

Merci pour votre générosité. 

MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE 
À la suite de l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de 
Paris, il est urgent que Marie soit davantage connue et 
priée. « Marie doit éclater, plus que jamais, en miséri-
corde, en force et en grâce dans ces derniers 
temps » (Louis Marie Grignon de Montfort). 
Venez nous rejoindre pour dire le chapelet les mardi, 
jeudi, vendredi à 9h30 après la messe et les mercredi 
à 18h15 avant la messe de 19h. 

Journée Portes ouvertes du Séminaire Saint-Sulpice 
Samedi 25 mai à partir de 14h 

33 rue du Général Leclerc à Issy-les-Moulineaux 
Conférence à 17h par Mgr Matthieu Rougé  

sur le thème « être prêtre aujourd’hui ». 

ORDINATIONS SACERDOTALES  
le samedi 23 juin à 10h d’Elom, Louis et Marc à la 
cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre. 


