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Dimanche 13 décembre 2020
3ème dimanche de l’Avent
« Gaudete » « Réjouissez-vous »

Chères paroissiennes, chers paroissiens,
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Christelle Javary
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Église Saint Nicolas – Saint Marc
4 rue de Sèvres - 92410 Ville d’Avray
Père Joseph Aristide Ondoua
prêtre étudiant

E-mail : saintnicolas.stmarc@wanadoo.fr
http://www.paroissevda.com
Père Marc Piallat,
curé de la Paroisse

Téléphone : 01 47 50 43 70
Yann Bouchard,
diacre

HORAIRES DES MESSES (hors vacances scolaires) : Samedi 18h – Dimanche 9h30 et 11h – 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
Accueil et secrétariat (en dehors des vacances scolaires) : du lundi au vendredi : 10h - 12h
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MESSES DE NOËL
Horaires sous réserve des nouvelles dispositions sanitaires à venir

Jeudi 24 décembre

Vendredi 25 décembre

17h

10h30 : Messe

: célébration sans messe pour les jeunes enfants
(chants et contes pendant 1/2 h)

18h30 : Messe
20h : Messe

Le nombre de personnes admis dans l’église sera précisé la semaine prochaine.
HORAIRES DES MESSES PENDANT LES VACANCES DE NOËL
du samedi 19 décembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021
En week-end :
* Samedi 19 décembre : 18h
* Dimanche 20 décembre : 10h30
* Dimanche 27 décembre : 10h30
* Dimanche 3 janvier : 9h30 et 11h

En semaine :
* Mardi 22 décembre : 9h
* Vendredi 25 décembre : cf horaires de Noël
* Mardi 29 décembre : 9h
* Vendredi 1er janvier : horaire à préciser

DENIER DE L’EGLISE 2020
Merci à tous ceux qui l’ont déjà versé ! Vous pouvez y participer jusqu’au 31 décembre.
Comment donner ? En ligne : don sécurisé, sur le site du Diocèse de Nanterre (lien accessible via le site de la Paroisse).
Par chèque : à l’ordre de « PAROISSE DE VILLE D’AVRAY», à glisser dans une enveloppe avec votre formulaire
de don disponible à l'entrée de l'église. Merci de le faire, dans la mesure du possible, d’ici le 15 décembre.
En espèces : déposées dans une enveloppe au secrétariat de la paroisse ou dans un des paniers des quêtes dominicales, en mentionnant bien Denier de l’Église sur l’enveloppe.
Par prélèvement mensuel : information sur le site du diocèse ou sur les prospectus à votre disposition dans le fond de
l’église.
COLLECTE ALIMENTAIRE AVEC LES COLLEGIENS ET LYCEENS
DE L’AUMÔNERIE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DE SEVRES ET VILLE D’AVRAY
Le week-end des 28 et 29 novembre a eu lieu la collecte alimentaire dans le but de rassembler un maximum de
nourriture et produits pour les personnes en difficulté. L’Aumônerie de Sèvres Ville d’Avray s’est engagée dans ce
projet dans le cadre de ses actions fraternellement solidaires (Thème des Aumôneries 2021 : la Fraternité). Nous
étions plus de 30 jeunes répartis sur différents créneaux horaires avec pour objectif de récolter le plus possible de
produits. Plus de 14 tonnes de denrées seront distribuées par l’épicerie sociale et solidaire « le Relais Sévrien » qui a
tout organisé.
Un grand merci à tous les acteurs de cette collecte.
Brieux Savouré, lycéen de l’Aumônerie
Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, comment y croire ?
avec le père Bernard Klasen - parcours en 10 séances de 2h - janvier-mars 2021
Démarrage en zoom et, dès que la situation sanitaire le permettra, zoom ou présentiel au choix

Que savons-nous de Jésus historique ? Jésus, vrai Dieu et vrai homme ? Mort pour nous ?
Une grande place sera donnée aux images et à « l’intelligence sensible ».
Renseignements au 07 82 28 12 08 et inscription sur www.lecif.fr, facebook.com/lecif.fr, Instagram : lecif.fr
Participation : 170 €
ACCUEIL PAROISSIAL
En raison des mesures de confinement,
l’accueil paroissial est fermé.
Pour toute question, vous pouvez joindre Patricia, secrétaire, par téléphone au 01 47 50 43 70 ou par mail :
saintnicolas.stmarc@wanadoo.fr du lundi au vendredi,
entre 10h et midi.

PLUS NOMBREUX AUX MESSES !
Les messes peuvent être célébrées avec 110 personnes.
Continuons à respecter les gestes barrière (masque et gel
sur les mains) et les indications pour s’asseoir (1 rang
sur 2 et un espace de 2 chaises entre chaque groupe ou
famille).

CARNET
Claude TREMBELLAND
a rejoint la Maison du Père.

