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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  : 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 

 

Dimanche 24 septembre 2017 
25ème dimanche du temps ordinaire 

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

 
 
 
 

LE ROYAUME, UNE GRÂCE A ACCUEILLIR 
 
 
Si cette parabole nous parle de Dieu et du Royaume, elle nous prend à contre-pied : le salut 
offert par Dieu est une grâce à accueillir et le mérite n’est pas évalué au nombre d’heures de 
travail mais au seul fait d’accepter de travailler à la vigne. 
 
C’est bien ce changement (cette conversion ?) que veut signifier l’interpellation du maître 
appelant à l’heure des comptes « ami » celui qu’il avait embauché quelques heures avant ; il 
veut ainsi le faire changer de registre de relation : du « contrat » conforme au droit… à la 
possibilité du don, du cadeau entre amis. 
 
Cette parabole nous parle de Dieu, mais elle nous parle aussi de nous, de la façon dont nous 
entrons en relation avec lui : dans la rigueur du donnant-donnant du contrat juridique ? Dans 
la confiance que ce qu’il promet, il le donnera (je vous donnerai ce qui est juste) ? Ou dans 
l’innocence de l’enfant qui fait confiance sans contrat ni promesse, sachant que Dieu agira 
en temps voulu ? 
 
Il faut aller encore plus loin ; cette parabole nous parle aussi du regard mauvais que nous 
pouvons porter les uns sur les autres et nous interroge : suis-je capable de me réjouir de ce 
que l’autre reçoit ? De bénir plutôt que de jalouser ? D’accepter que dans le Royaume le 
salaire soit le même pour tous puisqu’il s’agit de Jésus lui-même, mais se révélant à chacun 
dans sa différence ? 
 
 
 
        Régine Maire 
        Revue « Magnificat » 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Maxime CHARIL de VILLANFRAY est devenu enfant de Dieu par le baptême, 
 

Jean-Pierre ULRICH a rejoint la Maison du Père. 

VENTE DE FLEURS 
Graines de Moutarde, de Foi et Lumière, renoue avec ses traditionnelles ventes de fleurs de printemps et d’au-
tomne et vous retrouvera sur le parvis de l’église Saint Nicolas Saint Marc les : 
 

     * Samedi 14 octobre de 16h à 19h, 
     * Dimanche 15 octobre, de 10h à 13h. 

WEEK-END « RETROUVAILLE » 
Difficulté à vivre ensemble, déjà séparés ?  

Qu’est devenu notre Mariage ?  
Retrouvaille aide les couples à retrouver confiance et 
espoir dans leur mariage. Le programme débute par un 
week-end, du 29 septembre (soirée) au 1er octobre 
2017, en région parisienne. 

Renseignement, inscription : 06 65 70 65 39 
Et aussi : www.retrouvaille-coupleencrise.fr 

Dépliants jaunes dans le fond de l’église 

JEUNES FOYERS 
Le dîner de rentrée des Jeunes Foyers aura lieu le : 

Vendredi 6 octobre à 20h30  
dans les salles paroissiales. 

 

Si vous êtes intéressés, merci de contacter Eden et Elo-
die Agbojan : eden.agbojan@gmail.com 

 

INSCRIPTION AU ‘KIDCAT’ 2017/2018 
(catéchisme) 

 

Vous avez manqué les inscriptions au ‘Kidcat’ ? Con-
tactez les catéchistes par l’adresse mail suivante : 

kidcatvda@gmail.com 
‘Kidcat’ s’adresse aux enfants du CP au CM2. 

* * * 
 

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 de l’accueil parois-
sial (01 47 50 43 70) ou contacter Gwendoline Gilles 
(kidcatvda@gmail.com) qui vous donnera tous les rensei-
gnements nécessaires.  

 
Hommes et femmes : les enfants vous attendent  

et ont besoin de vous ! 

LA PAUSE-CAFE EST OUVERTE ! 
Chaque vendredi matin de 9h30 à 11h30  

dans les salles paroissiales 
La pause-café propose un moment de partage, 

d’écoute et de détente, une rencontre en un lieu convi-
vial ouvert à tous. Vous êtes les bienvenus. 

Contact Jean-Pierre Jorus 06 30 64 49 94 

RECRUTEMENT 
Le diocèse de Nanterre recherche : 

Un(e) webmaster pour son service Communication. 
Poste CDI, temps plein. Poste à pourvoir à partir du 16 
octobre 2017. Compétences en création de site web et 
en gestion de serveur. Excellent relationnel, travail 
d’équipe et sens du service. 
Un(e) alternant(e) en production audiovisuelle pour 
son service Communication. En cours de formation di-
plômante dans le domaine de la production audiovi-
suelle. Poste à pourvoir dès que possible. 
Un(e) assistant(e) pour son service Chancellerie. 
Poste CDD, 1,5 jour par semaine dès maintenant. Ri-
gueur, autonomie et maîtrise du Pack Office. 
 

Pour ces trois offres, les candidatures (CV + LM) 
sont à adresser à : recrutement@diocèse92.fr 

FORMATIONS DIOCESAINES 
Le guide 2017-2018 « Se former  -  Se ressourcer » 
présente toutes les formations proposées par le diocèse 
de Nanterre : formation fondamentale, formation pra-
tique, formation spirituelle. 

Il est disponible dans le fond de l’église. 

Cycle initial de formation en catéchèse  
ouvert à tous 

Une formation pour aider les catéchistes à être plus as-
surés dans leur foi, acquérir des bases bibliques et théo-
logiques, trouver les mots et attitudes justes pour témoi-
gner et découvrir des pédagogies adaptées aux enfants. 
Lancement du cycle : lundi 9 octobre 2017 
Cycle de 8 lundis de 9h30 à 16h, Maison diocésaine, 85 
rue de Suresnes à Nanterre 
Contact et inscription : 01 41 38 12 45  
ou : catechese@diocese92.fr 

HOPETEEN 
Hopeteen redémarre pour sa 4ème année avec un nouveau « Hopeteen Sunday ». Nous avons la chance de voir Ho-
peteen s’installer à Boulogne à la rentrée ! 
Quand : Dimanche 1er octobre prochain, de 10h45 à 18h à l’Immaculée Conception à Boulogne, une journée 
festive se prépare avec notamment le témoignage exceptionnel du père Benoît Pouzin, cofondateur de Glorious. 

Plus d’informations : https://www.weezevent.com/hopeteensunday2017 


