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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 
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 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 17 juin 2018 
11ème dimanche du temps ordinaire 

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

LA PAROISSE AU CINEMA ! 
 

Projection au colombier du film  

« Paul, Apôtre du Christ » 

 

La paroisse organise une soirée spéciale autour du film « Paul, Apôtre du Christ » de 

Andrew Hyatt (2018).  

 

Alors que l’empereur Néron règne d’une poigne de fer sur Rome, Paul endure de terribles 

souffrances dans sa prison attendant son exécution. Seul Luc lui rend visite, au péril de sa 

vie. Mauritius, son ambitieux geôlier, a du mal à comprendre quel danger peut bien 

représenter son prisonnier. Cet homme âgé et brisé fut autrefois Saul de Tarse, l’impitoyable 

bourreau des chrétiens ; désormais ce n’est plus sa brutalité, mais sa foi qui ébranle Rome.  

 

La passion du réalisateur Andrew Hyatt pour la figure de Paul donne l’occasion de revisiter 

quelques grandes questions qui se posent aujourd’hui encore aux chrétiens. Quelle forme 

pour notre engagement politique ? La transmission de la foi ? La conversion, fruit de la 

grâce ? Comment pardonner ?… Le cinéma permet un regard différent : ne ratons pas cette 

soirée - événement à Ville d’Avray ! 

« Paul, Apôtre du Christ », VO (public : adultes et adolescents) 

Mardi 26 juin 20h00, Cinéma Le Colombier, tarif cinéma 

Une soirée-débat est prévue à l’issue de la projection. 

Elle sera animée à deux voix par Loïc Landrau, journaliste à KTO  

et le père Bernard Klasen. 
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Informations paroissiales 

KIDCAT  -   Inscriptions au catéchisme pour l’année 2018-2019 
Dans les salles paroissiales 

Samedi 8 septembre : 14h00-17h00 
Dimanche 9 septembre : 11h00-12h30 
Mercredi 12 septembre : 12h00-14h00 

SYNODE DES JEUNES 2018 
Pèlerinage à Rome du 26 au 28 octobre 2018 

« Lève-toi et Synode ! » 
Jeune du 92 ! Ton diocèse t’invite à participer à la vie 
de l’Église en allant assister à la messe de clôture du 
Synode, à Rome du 26 au 28 octobre 2018. Le Pape a 
décidé de se pencher sur la question des jeunes et des 
vocations. Il nous appelle à nous lever et à faire en-
tendre nos voix car il est conscient de nos difficultés 
mais surtout, il sait que nous sommes le futur de 
l’Église et même le PRESENT ! 
Coût : 60 € pour l’hébergement et les repas, tu prends 
en charge ton transport. 

Inscription et détail sur monavisaupape.fr 
Flyers dans le fond de l’église 

DEPART DU PÈRE ANATOLE 
Après trois ans passés à la paroisse, le Père Anatole par-
tira en septembre. Retenez dès à présent la date du : 

 

SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2018. 
 

Lors de la messe de 18h30, nous rendrons grâce pour 
sa présence dans la paroisse. Puis nous lui exprimerons 
notre reconnaissance lors du pot qui suivra. 
Si vous souhaitez participer au cadeau qui lui sera 
offert, vous pouvez déposer, dès maintenant, votre par-
ticipation à l’accueil de la paroisse ou dans la boîte aux 
lettres (4 rue de Sèvres). Les chèques sont à faire à l’ordre 
de « Paroisse de Ville d’Avray ».  
Comme il s’agit d’un cadeau, il n’y a pas de reçu fiscal. 

Merci.  

« Qu’as-tu fait de ton frère ? » 
Plus que jamais cette question nous est posée aujourd’hui, à notre porte, dans notre département des Hauts-de-
Seine. En effet, depuis le mois d’avril, l’application de nouveaux critères de priorisation pour l’hébergement d’ur-
gence engendre la mise à la rue de plus de 200 familles dès lors que le dernier enfant a plus de 3 ans. A Ville 
d’Avray cela concerne une famille avec la maman et 3 enfants. 
Associations, établissements scolaires, travailleurs sociaux, se mobilisent pour demander à la Préfecture le retrait de 
ces critères et la reprise en charge des familles. 

Que pouvez-vous faire ? Pour soutenir notre action, signez et partagez la pétition sur : 
change.org/p/refusons-la-mise-à-la-rue-des-familles-en-ile-de-france 

« La première des charités consiste à dire la vérité » (Mgr Jean Rodhain, fondateur du Secours Catholique) 
        
       L’équipe du Secours Catholique de Ville d’Avray 

LA CHORALE DES ENFANTS  
(3-8 ans mais tous les enfants sont les bienvenus !) 

reprend en cette fin d’année scolaire : 
   * Dimanche 24 juin : répétition pendant la messe de 10h ; 
   * Dimanche 1er juillet : les enfants chantent pendant la messe. 

QUÊTE POUR LE DENIER DE SAINT PIERRE 
Ce week-end samedi 16 et dimanche 17 juin  

à la sortie des messes 
Chaque année, une quête est faite dans les diocèses du 
monde entier, dite du Denier de Saint-Pierre. Elle est 
destinée à soutenir les activités du Saint-Siège, ses 
œuvres missionnaires, ses initiatives humanitaires et ses 
actions de promotion sociale. 
Manifestons notre attachement au Saint Père et donnons
-lui les moyens d’exercer son ministère d’unité ! 

RECRUTEMENT 
Le diocèse de Nanterre recherche : 

 

* Un(e) assistant(e) pour son service Chancellerie 
Poste CDI 4 jours par semaine à partir de septembre. 
Rigueur, autonomie et maitrise du Pack Office. 
 

* Un(e) comptable  
Poste à temps partiel, à pourvoir au plus tôt. Rigueur, 
autonomie et maitrise du logiciel Sage. 
 

* Un(e) gestionnaire administratif(ve) 
Poste à temps plein, à pourvoir au plus tôt. Rigueur, 
autonomie et maitrise des logiciels RH ou de gestion. 
 

Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à : 
recrutement@diocese92.fr. 

FORMATION 
« BÂTIR SUR LE ROC » 2018-2019 

Une formation biblique et théologique est proposée par le diocèse de Nanterre pour devenir « disciples-
missionnaires » : approfondir sa foi afin de pouvoir en témoigner. 
* Au programme : 2h30 de cours par semaine ; 
* Au choix : le lundi soir de 20h à 22h30 à Issy-les-Moulineaux, ou le jeudi de 13h à 15h30 à Nanterre. 
Les inscriptions pour l’année prochaine sont ouvertes. Parlez-en avec votre curé ou votre responsable d’aumônerie ! 

Pour en savoir plus : www.batirsurleroc.com 
et dépliants dans le fond de l’église 

Vous avez une clé de la paroisse ? 
Merci de la rapporter au presbytère si votre engage-
ment se termine ou, si cet engagement se prolonge pen-
dant l’été, de le signaler à l’accueil (01.47.50.43.70). 


