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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 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 28 janvier 2018 
4ème dimanche du temps ordinaire 

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

 
L’année Notre Père, un projet fédérateur 

 
Ouvrant la nouvelle année liturgique, le Père Klasen écrivait : « Parce que la prière du Notre 
Père fait grandir en Christ et parce que nous aurons à changer ensemble nos habitudes, je 
veux faire du Notre Père le projet fédérateur de notre communauté paroissiale pour 
l’année à venir. Chaque paroissien sera ainsi invité à approfondir, dans les mois qui 
viennent, le sens du Notre Père. Pour cela, de nombreuses propositions vous seront faites : 
prenez le programme ! » 
 
Certains groupes, actifs sur la paroisse, se sont déjà emparés de ce projet et échangent de 
manière fructueuse. L’année Notre Père entre maintenant dans sa période la plus riche en 
termes de propositions paroissiales : une série d’ateliers débute cette semaine ; une fiche est 
déjà parue (deux autres paraitront en février et mars). Les conférences de Carême concluront 
cet ensemble alors que nous nous avancerons vers Pâques. 
 
Un mot sur les ateliers. Il s’agira d’approcher le texte lui-même, son contexte, ce que l’art 
nous en dit… pour grandir dans la compréhension de ce monument du patrimoine chrétien. 
Depuis l’antiquité en effet, cette prière est considérée comme la prière par excellence : le 
modèle de toute prière. Nous découvrirons comment le Notre Père, qui est à la fois prière de 
Dieu et prière des hommes, fait de nous des enfants de Dieu ! 
 
        L’équipe Année Notre Père 
 
 

 

 

"ANNEE NOTRE PERE" 
 

Approfondissez le Notre Père en participant aux ateliers et conférences. 
 

 3 ateliers sur le Notre Père  2 conférences du père Klasen 
mardi 30 janvier, 6/02 et 13/02 Jeudi 8/03 et 15/03, 
- en matinée, 10h (animation G. Gilles) 20h30, dans l’église. 
- en soirée, 20h30 (animation G. de Marcillac) 
dans les salles paroissiales. 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Marie-Thérèse BERNARD  a rejoint la Maison du Père. 

ADORATION dans l’église pour les enfants 
Vous êtes tous invités à y participer le : 

Vendredi 2 février de 17h30 à 18h. 

Quésaco ? 
Questions/réponses sur des concepts catholiques 

 

Interrogé par le journaliste Loïc Landrau sur la chaîne 
de télévision KTO, le père Bernard Klasen apporte un 
éclairage sur un mot ou sur un concept catholique en 3 
minutes. Que veulent dire des mots comme miséricorde, 
narthex ou rosaire ? 
 

Si vous n’avez pas pu écouter cette émission en direct, 
le DVD, saison 1, reprenant 5 thématiques et 41 mots, 
est disponible à la Procure ou sur le site de KTO : 
ktotv.com ou au téléphone 01 73 02 22 22 

LANCEMENT DE LA DEMARCHE « ÉGLISE VERTE » 
Lundi 5 février de 20h45 à 22h15, salle Jean-Paul II 

Pour faire suite à « Laudato Si » et à la démarche portée par la Conférence des Evêques de France et les églises pro-
testantes et orthodoxes de France, notre paroisse a décidé de s’engager dans le label « Église Verte ».  
Au cours de cette soirée :  
* Présentation du label, 
* Etude des différents thèmes du label, 
* Répartition des rôles et choix des premières actions pour 2018. 
 

Si vous souhaitez en savoir plus avant cette réunion : https://www.egliseverte.org 
Si vous souhaitez prévenir de votre présence ou si vous ne pouvez pas être présent et souhaitez manifester votre 
soutien, votre engagement, faire des propositions : vda.eglise.verte@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

Le Label des Églises engagées pour le respect de la création. 

Revue de presse janvier 2018 (documents dans le fond de l’église) 
1/ Comment tenir au travail, pourquoi lâcher ? Un article qui traite du « burn out ». 
2/ Une pédagogie humaniste  -  éduquer à la liberté. 
3/ Méditer pour mieux vivre… et mieux prier. 
4/ Un portrait du nouvel archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit. 
5/ Les chrétiens vus par les musulmans, et un reportage sur une communauté catholique au Vietnam. 
6/ Un extrait du tout récent livre du Pape François : « De la tendresse ». 
7/ Quatre portraits –deux religieux et deux laïcs– des itinéraires très variés. 
8/ Une compilation d’articles de La Croix sur l’évolution de notre Église. 

PASTORALE DE LA SANTE 
Les psaumes : un chemin de vie 

Journée de ressourcement  
pour tous les acteurs en Pastorale de la Santé  
accompagnée par Christine Renouard, aumônier  

coordinateur à la Fondation des Diaconesses de Reuilly. 
Quand : samedi 3 février de 9h45 à 15h45 
Pour qui : pour tous les acteurs en Pastorale de la Santé 
Où : Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre 
Coût : 10 €, repas offert 
Contact et inscription :  
pastorale.sante@diocese92.fr  -  tel : 01 41 38 12 45 

CHANTIERS DU CARDINAL 
Quête à la sortie des messes les samedi 3 et dimanche 4 février 

Trois missions sont assignées aux Chantiers du Cardinal : 
* Assurer l’existence de lieux de culte et de prière, et leur embellissement ; 
* Assurer un cadre de vie décent aux prêtres ; 
* Fournir des locaux adaptés pour la pastorale. 

Notre générosité est essentielle pour les soutenir. Merci. 

BRICO BAVARDAGE 

les lundis 5 et 19 février,  
de 14h30 à 17h dans les salles paroissiales 

MOUVEMENT DES CHRETIENS RETRAITES 
Le Mouvement des Chrétiens Retraités (MCR) veut participer aux défis que le monde nous propose demain à tra-
vers les religions, la famille, la santé et l’écologie. Quatre tables rondes sont organisées à Lourdes les 19, 20 et 21 
juin 2018 pour les 3èmes Journées du Monde de la Retraite (JMR) ouvertes à toutes et à tous. 
Clôture des inscriptions début février 
Plus d’infos : http://mcr.asso.fr 
Contacts : ab.sourdeau@wanadoo.fr ou daniel.rouvery@dbmail.com 


