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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 22 mai 2016 

La Sainte Trinité 

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

 

LA TRINITE, LANGAGE DE MISERICORDE 
 

Dieu.  

 

Un père révélé dans le Fils et par l’Esprit Saint, totalement.  

 

Et, aussi, un mystère trinitaire qui ne cesse de se dire pour chacun d’entre nous.  

 

Qu'avons-nous découvert du secret de Dieu en cette Année jubilaire ? « Miséricordieux 

comme le Père » en est la devise. « (Dieu) se donne tout entier, pour toujours, gratuitement, 

et sans rien demander en retour. Il vient à notre secours lorsque nous l’invoquons », rappelle 

le pape François (Misericordiae vultus, § 14). 

 

Sur la Croix et au matin de Pâques, le Christ révèle le visage miséricordieux du Père. Il se 

donne tout entier dans la mort et la résurrection. Jésus, le Fils, ayant passé sa vie à servir les 

pécheurs, les pauvres, les exclus, les malades et les souffrants, nous incite à en faire de 

même. Il se donne gratuitement, sans rien demander en retour. L’Esprit de vérité suscite 

l’adhésion et le témoignage de tous ceux qui sont touchés par l’amour de Dieu. Il vient à 

notre secours. 

 

La façon dont Dieu nous aime est concrète. Parce qu’il nous aime à son image, c’est-à-dire 

dans la relation qui unit le Père au Fils et à l’Esprit, un échange d’amour débordant et 

fécond.  

 

Nous laisser emporter dans ce dynamisme trinitaire nous invite à des gestes de tendresse, des 

larmes de compassion, un regard de bonté, des silences d’humilité, des paroles de douceur et 

une écoute patiente.  

 

« Chaque fois que nous faisons le signe de la croix, nous nous approchons du grand mystère 

de la Trinité » (pape François). 

 

        Karem Bustica, 

        rédactrice en chef de Prions en Église 
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Informations paroissiales 

EVEIL A LA FOI  

Dimanche 29 mai, 9h45-11h 

Éveil CP et Eveil CE1  
(dans les salles paroissiales, entrée à droite de l’église) 

 

C A R N E T  
 

Sandro DA CRUZ est devenu enfant de Dieu par le baptême. 
 

Guy FAURE et Jeannine BALLET ont rejoint la Maison du Père. 

CONCERT D’INAUGURATION DE L’ORGUE 

Jeudi 26 mai, 20h30, à l’église de Ville d’Avray 

Concert d’inauguration de l’orgue par Michel Bouvard 
(concertiste, professeur au CSMDP, organiste par quartier de la Cha-

pelle Royale) et Coralie Amedjkane (organiste titulaire). 

Au programme : œuvres de Bach, Mozart, Mendels-

sohn, Franck, etc. 

Entrée libre. 

CONCERT JUBILEO 

Mardi 31 mai à 20h30 à l’église de Ville d’Avray 

Après le succès des concerts de Noël dernier, l’ensemble Jubileo vous propose de découvrir son tout nouveau pro-

gramme : 

De l’ombre à la lumière 
 

Cinquante choristes, l’orchestre, les solistes, Martin Lebel, Michael Lonsdale… l’ensemble Jubileo vous entraîne 

avec jubilation pour une heure trente d’émotion, dans un parcours musical d’une grande intensité. 

Choisies parmi les plus belles pages de Jean-Sébastien Bach, ces œuvres sont présentées en miroir avec les textes 

bibliques qui les ont inspirées. 

Venez nous rejoindre ! 
 

Réservation recommandée sur le site www.jubileo.fr 

Et n’oubliez pas… 

Comme pour chacun de nos programmes, c’est votre présence nombreuse à ce concert qui permettra d’offrir le 

même concert, gratuitement, à 600 personnes handicapées de l’OCH. 

Et si vous ne pouvez pas venir… vous pouvez participer en offrant une place à une personne défavorisée.  

Rendez-vous dès maintenant sur l’onglet dédié sur notre site. D’avance, un grand merci. 

MESSE «  PANIER DU CURE » 

Le mardi 31 mai, la messe de 9h sera dite pour et 

avec les « marmitons du curé » et sera suivie d’un pot 

dans la salle Jean-Paul II. 

Vous souhaitez vous renseigner et/ou intégrer 

l’équipe ? Ce moment est pour vous. Nous vous atten-

dons nombreux. 

LE SECOURS CATHOLIQUE A 70 ANS ! 

Cette année, le Secours Catholique fête ses 70 ans. Pour célébrer cet évènement, une marche traversera les Hauts 

de Seine du 23 au 28 mai avec pour thème :  

« Pas à pas, mais pas sans toi ». 

Notre secteur sera concerné le mercredi 25 mai avec départ à 10h30 de Notre Dame de Lourdes (Chaville) puis Saint 

Romain (Sèvres/pique-nique) ensuite la Maison des Familles à Boulogne pour se terminer par une soirée festive à 

l’église Saint Joseph Artisan à Saint Cloud. 

Tous les bénévoles, accueillis et sympathisants du Secours Catholique sont cordialement invités à participer à cette 

journée. 

Pour tout renseignement, merci de vous adresser à  

Pierre-Yves Disson (06 44 94 07 60) 

« Jérôme Lejeune,  

une conscience pour la science d’aujourd’hui » 

Ciné-débat mardi 24 mai, 20h30 
Salle Marcel Pagnol, 5 rue de la Côte Saint Louis à Garches 

Projection du film « Au plus petit d’entre les miens », 

suivie d’un échange avec Jean-Marie Le Méné, prési-

dent de la Fondation Lejeune 

Avec le soutien des A.F.C. 

Les JMJ ? 

Rendez-vous ce dimanche 22 mai de 15h à 18h pour 

un rassemblement diocésain au séminaire Saint-Sulpice 

d’Issy-les-Moulineaux 

Fin des inscriptions mardi 31 mai sur 

www.jmj92.org : plus tard, ce sera trop tard ! 

MESSE SUPPRIMEE 

En raison du concert d’inauguration de l’orgue,  

la messe de 19h, le jeudi 26 mai, est supprimée. 

HOLYLOUVE, Dimanche 26 juin 

1ère Color’run des jeunes  

pour les jeunes de Sèvres et Ville d’Avray 

Réservez cette date dès maintenant 
Plus d’infos la semaine prochaine et sur : www.aepsvda.org 

JOURNEES D’AMITIE ET D’ENTRAIDE POUR LES PRÊTRES les samedi 28 et dimanche 29 mai 

A la Maison Marie-Thérèse, 277 boulevard Raspail, 75014 Paris, de 10h à 18h 

Animations pour les enfants, comptoirs, messe, déjeuner et concert le dimanche. Prenez un dépliant dans le fond de l’église. 


