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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  : Samedi 18h30 – Dimanche 10h et 11h30  (hors vacances scolaires) – 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 

 

Été 2017 

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

 
 

« Je regarde mes fils en vacances... » 
 
 
Je regarde mes fils en vacances, dit Dieu, parce que c’est moi qui les ai créés à 
mon image. Et même quand ils se reposent, ils sont à ma ressemblance. Moi 
aussi après la Création, j’ai pris loisir de regarder mon œuvre et je me suis 
reposé. Je suis pour le repos, dit Dieu… quand je vous vois incapables de rester 
en place, dit Dieu, à tourner et à tournoyer comme des fourmis en déroute, je me 
dis que vos vacances, au fond, ce n’est pas du repos. Cette agitation, c’est même 
un piège qui vous empêche de penser à vous et aux autres et à Moi qui suis votre 
Père du Ciel. 
 
Je regarde mes fils en vacances, dit Dieu, et je ne trouve pas qu’ils aient 
tellement l’air d’être en vacances… 
 
Mais ce que je n’aime pas dans ces multitudes, c’est qu’elles s’ennuient et 
qu’elles ont l’esprit vide. On dirait que les âmes sont parties en vacances, 
abandonnant le corps sur le sable comme des poissons échoués. 
 
Et ça, dit Dieu, ça ne me plaît pas. Boire, manger, dormir, se multiplier, dit Dieu, 
je n’en demande pas plus aux animaux que j’ai créés. 
 
Mais pour l’homme qui est mon fils, j’ai rêvé quelque chose de plus.  
 
Même et surtout quand il est en vacances. 

 
 
        Michel Quoist 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Jeanne JACOB est devenue enfant de Dieu par le baptême, 
 

Soamihanta RAJAONSON et Mendrika RAKOTONDRAFAHATRA  
se sont unis devant Dieu par le mariage. 

 

RENTREE PAROISSIALE 2017 
 

Dimanche 24 septembre : 
 

Messe unique à 11h  

Fermeture de l’accueil et du secrétariat paroissial 
pendant les grandes vacances 

du samedi 8 juillet  
au dimanche 3 septembre inclus 

(prochaine feuille d’information le 10 septembre) 
 

BONNES VACANCES ! 

Été 2017 
Père Anatole et Père Mackenzy CELESTIN 

Le Père Anatole sera présent au mois de juillet et, pen-
dant le mois d’août, le Père Mackenzy résidera dans 
notre paroisse et nous aidera pour le service pastoral. 
 

Beaucoup d’entre vous connaissent déjà le Père Mack-
enzy originaire d’Haïti. Il est venu dans notre paroisse 
pendant l’été 2012. 
Actuellement à la paroisse St Pierre de Montrouge 
(Alésia, Paris), le Père Mackenzy fait un doctorat en 
Sciences de l’éducation depuis trois ans à l’Institut Ca-
tholique. 
Nous le remercions vivement pour sa présence et pour 
son aide. 
 

   Père Bernard Klasen, curé. 

MESSES PENDANT L’ÉTÉ 
En week-end :      En semaine : 
(du dimanche 9 juillet au dimanche 27 août inclus)   (du lundi 3 juillet au vendredi 8 septembre inclus) 

Une seule messe le dimanche à 10h30   Messes à 9h les mardis et vendredis  
        (pas de messe le vendredi 14 juillet) 
 

Mardi 15 août (Assomption de la Vierge Marie) : messe à 10h30 
 

Dimanche 3 septembre : messes à 10h et 11h30 (pas de messe anticipée le samedi 2 septembre) 
 

Reprise des horaires habituels le week-end des 9 et 10 septembre : 
 

Samedi 9 septembre : 18h30  -  Dimanche 10 septembre : 10h et 11h30 

 
INSCRIPTION AU ‘KIDCAT’ 2017/2018 

(catéchisme) 
 

Vous êtes attendus à la rentrée les : 
 

    * Samedi 9 septembre : 14h-17h, 
 

     * Dimanche 10 septembre :   11h-13h, 
 

                 * Mercredi 13 septembre :  12h-14h, 
 

   dans les salles paroissiales (entrée à droite de l’église) 
 

Le ‘Kidcat’ s’adresse aux enfants de CE2, CM1 et CM2. 
 

* * * 
 

LES INSCRIPTIONS A L’EVEIL A LA FOI (pour les enfants  de CP et CE1) ET A L’AUMONERIE 
 

auront lieu aux mêmes jours et heures et au même endroit que le « Kidcat ». 
 

* * * 
 

Être catéchiste ? 
 

Vous n’avez encore jamais participé à cette mission d’Église ? Vous n’osez pas ? Des formations sont faites tout au 
long de l’année pour vous aider. 
Vous pouvez vous manifester auprès du secrétariat paroissial. Sinon, venez rencontrer les catéchistes le jour des 
inscriptions. Ils vous donneront tous les renseignements nécessaires. Hommes et femmes : les enfants vous atten-
dent et ont besoin de vous ! 

L’EVEIL A LA FOI (CP)  
cherche ses responsables pour l’année prochaine. 

Vous pourrez vous renseigner  
et vous proposer le jour des inscriptions. 


