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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 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 26 mai 2019 
6ème dimanche de Pâques 

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

 

DEPART DU PÈRE BERNARD KLASEN 
 

Le dimanche 16 juin 2019 
 

Tous les paroissiens de Ville d’Avray sont invités à venir prier avec le père Bernard Klasen le dimanche 
16 juin 2019 pendant la messe de 10h30 (une seule messe ce jour-là) puis à se retrouver lors du déjeuner 
organisé au Château. 
 

Messe du dimanche, à 10h30, à l’église. 
(la messe anticipée du samedi 15 à 18h30 est maintenue) 
 

Marche jusqu’au château, après la messe, par la rue de Marnes, et déjeuner 
partagé. Ce sera l’occasion pour notre paroisse de fêter son curé et de le remercier pour les nombreux 

services qu’il lui a rendus pendant ces huit dernières années. 
 

Pour le déjeuner… 
 

Nous vous proposons de contribuer selon la lettre par laquelle commence votre nom : 
 

   A à B  quiche + salade 
   C à E  biscuits apéritif + dessert ou fruits + café 
   F à K  quiche + salade 
   L à O  charcuterie + pain + boisson 
   P à Z  fromage + pain + boisson 
 

Nous vous demandons de bien vouloir penser à APPORTER VOS PROPRES COUVERTS (fourchettes, 
couteaux et cuillers). Merci d’avance. 
 

Plats et boissons seront déposés dans la pièce d’entrée des salles paroissiales  
avant la messe et récupérés ensuite pour la marche vers le château. 

 

* * *  
 

Le père Klasen prendra la direction du CIF à partir du mois de septembre et continuera à enseigner au 
séminaire d’Issy les Moulineaux et à la Catho. Il sera accueilli au sein de la paroisse de Boulogne sud 
(Ste Thérèse et Notre Dame de l’Immaculée Conception) où il rendra service les week-ends. 

 

* * * 
 

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

 
 

C A R N E T  
 

Anna BROTHIER, Lyan, Lenny et Jade LEWICKI  
sont devenus enfants de Dieu par le baptême. 

 

Eladio MOREIRA BOKSAMY et Gabrielle RATAUD  
se sont unis par les liens du mariage. 

NUIT D’ADORATION A MONTMARTRE 
Du vendredi 21 au samedi 22 juin,  

les adorateurs de Ville d’Avray vont à Montmartre pour 
adorer dans la nuit. Toutes les personnes qui le souhai-
tent sont invitées à y participer.  

Pour s’inscrire : ocompagnoni@gmail.com 

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’ab-
baye 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 cha-
pelle 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 consa-
cré 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 reçoivent ne permet 
pas un financement complet de cette maison. La quête de ce jour permet d’assurer des conditions de vie décentes à 
chacun.  

Merci pour votre générosité. 

WEEK-END DE L’ASCENSION 
    * Jeudi 30 mai, Ascension : messe à 10h30 
    * Samedi 1er juin : messe de 18h30 supprimée 
    * Dimanche 2 juin : messe unique à 10h30 

WEEK-END DE LA PENTECÔTE 
* Samedi 8 juin : pas de messe à 18h30 
* Dimanche 9 juin : messes à 10h et 11h30 

ANNULATION DE MESSE 
 

Mercredi 29 mai, la messe de 19h est annulée. 

 

Fermeture de l’accueil et du secrétariat paroissial 
le vendredi 31 mai. 

Scoutisme 
Projet d’été au Maroc 

Une équipe de compagnons de Sèvres-Ville d’Avray 
part au Maroc cet été pour des temps de rencontre avec 
des scouts et pour aider au développement de la per-
maculture dans une ferme. 
Vous souhaitez en savoir plus et les aider dans leur 
projet ? RV sur le site : 

kisskissbankbank projet permaculture au Maroc. 

C.I.F. 
Centre d’Intelligence de la Foi 

Le CIF vous propose un parcours pour (re)découvrir la foi et pour qu’elle prenne sens dans votre vie. Le parcours 
est modulable et adapté à vos besoins. Chaque trimestre sont proposés 10 cours + 3 rencontres en groupe. 
Rentrée : samedi 5 octobre 2019. Possibilité aussi le 13 janvier ou le 20 avril 2020. 

 

Des tracts sont à votre disposition pour vous informer. Vous pouvez également aller sur le site www.lecif.fr 


