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 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 12 mai 2019 
4ème dimanche de Pâques 

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

 
 

JOURNEE DES FIANCES 
 

ET ANNIVERSAIRES DE MARIAGE 
 

!! Dimanche 19 mai 2019 !! 
 

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. 
 
 

Il est grand temps de vous inscrire ! 
 

Plusieurs possibilités : 
 * soit en vous rendant à l’accueil ou au secrétariat paroissial entre 10h et midi, 
 * soit par téléphone (01 47 50 43 70)  
 * soit par mail (saintnicolas.stmarc@wanadoo.fr). 

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

 
 

C A R N E T  
 

Océane SERPIN, Nadia GALET, Eladio MOREIRA, Octave DECREME, Jennifer GILLE-NAVES,  
Zoé JAMIN et Timothée GUENAULT sont devenus enfants de Dieu par le baptême. 

 

Jean-Pierre LOTENS, Henri TEMPLER, Michel MAYNIER, Guy FRAIKIN,  
Renée BOGAERT et Jean-François FLORI ont rejoint la Maison du Père. 

Weekend environnement à Ville d’Avray ! 
 

Eglise Verte fait partie des acteurs qui œuvrent pour une plus grande écologie à Ville d’Avray. A ce titre, elle est partenaire du 
« weekend environnement » organisé par la mairie. Nous pouvons saluer la qualité et la diversité des actions proposées : elles 
sont les signes qu’un nouvel avenir s’invente, porté par de nombreuses initiatives locales généreuses et enthousiastes. Nous vous 
encourageons à participer aux événements proposés tout au long du weekend. 
C’est l’occasion pour Eglise Verte de se réjouir de cette année riche en initiatives paroissiales.1 Elles ont porté sur des actions 
concrètes : la mise en place du tri sélectif dans les salles paroissiales, d’un composteur, la collecte de tissus, … l’isolation du 
presbytère est en cours. Il y a eu aussi des propositions de réflexion sur la création avec le livret « Inspiration nature », le film 
sur le pape François, la conférence de Carême sur l’émerveillement, des soirées de partages dans les groupes, … Egalement un 
volet pédagogie pour les collégiens qui ont vécu une année Laudato Si’, des séances Kidcat à venir. Sans oublier la solidarité 
qui fait partie d’une juste relation à la création (collecte pour le Secours Catholique) … 
… Et la louange bien sûr avec des prédications tout au long de l’année, de beaux bouquets de fleurs, des chants à la création lors 
de la Vigile pascale notamment.  
Avec François d’Assise, réjouissons-nous et chantons : « Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures ! » 
 

         L’équipe de coordination Eglise Verte 
 
1 La paroisse a reçu cette année le label « Lys des champs » décerné par Eglise Verte. 

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.  

 

Vous pouvez déposer votre participation au cadeau  
de départ dans la boîte aux lettres ou au secrétariat. 

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 MARDI 14 MAI à 19h 

Deux chorales, réunissant 130 enfants venus des classes élé-
mentaires 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 succes-
sivement 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. 

Messe pour les « Marmitons du Curé » ! 
Mardi 14 mai à 9h 

suivie d’un pot dans la salle Jean-Paul II 
L’équipe recrute ! Venez nous rencontrer à cette occa-
sion. Il s’agit de préparer, un mardi par an, un repas 
pour les six prêtres qui déjeunent à la paroisse. 

QUÊTE POUR LES VOCATIONS 
Samedi 11 et dimanche 12 mai 2019,  

à la sortie des messes 

Merci d’avance pour les 200 séminaristes  
des huit diocèses d’Île de France. 

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 mardis, 
jeudis, vendredis à 9h30 après la messe et les mer-
credis à 18h15 avant la messe de 19h. 

MESSE ANNULEE 
 

La messe de 9h du vendredi 17 mai est annulée. 

NOTRE-DAME DE FATIMA 
Le samedi 18 mai, la messe de 18h30 en l’honneur 
de Notre-Dame de Fatima sera animée par la commu-
nauté portugaise. Elle sera précédée d’une procession à 
18h. Vous êtes tous les bienvenus. Venez nombreux. 


