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directrice de l’IER (Institut catholique de Paris)
Commentaire dans la revue « Prions en Église »

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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Informations paroissiales
COUVRE-FEU à 18h
En raison du couvre-feu à 18h, la messe du SAMEDI SOIR est avancée à 16h30
et la messe du MERCREDI SOIR est avancée à 17h.

AED : LA NUIT DES TEMOINS
Ils s’appellent Michael, Siméon, Inès, Antonio ou José, originaires de Colombie, du Burkina Faso, du Mexique ou
encore du Nigeria. Ces prêtres ou religieuses ont tous été tués pour leur foi au Christ au cours des années 2019 et
2020. A tous ces prêtres et religieuses tués dans l’année, et pour les 200 millions de chrétiens qui ne peuvent pas
vivre leur foi librement, l’Aide à l’Église en Détresse (AED) veut rendre un hommage particulier lors d’une veillée :
la Nuit des Témoins.
La veillée présidée par Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, aura lieu le vendredi 29 janvier à 20h à la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre.
Cette année, compte tenu des mesures sanitaires, nous vous invitons à la regarder en direct sur KTO ou à l’écouter
sur Radio Notre Dame et RCF. https://www.ktotv.com/video/00344498/nuit-des-temoins
AUMÔNERIE DE SEVRES VILLE D’AVRAY
Dans le cadre de la crise sanitaire et des fêtes de Noël, l’aumônerie de Sèvres Ville d’Avray a pris l’initiative d’aider les personnes âgées dans ces temps difficiles. Chaque lycéen du groupe pouvait écrire une carte de Noël en se
présentant lui-même et en parlant de ses centres d’intérêts afin de partager l’esprit de Noël. Les cartes étaient ensuite regroupées puis envoyées à la résidence Jean Rostand de Sèvres qui les a distribuées aux personnes âgées.
Celles-ci pouvaient ensuite réécrire aux jeunes si elles le souhaitaient. Les retours ont été, pour les réponses reçues,
très bons ce qui encourage l’aumônerie à faire plus de projets en lien avec les personnes âgées.
François Slama, lycéen de l’aumônerie
Les jeunes restent disponibles. Ne pas hésiter à envoyer un mail à ausevi.com@gmail.com ou à contacter Baptiste
Marteau au 06 27 10 42 29 pour démarrer un échange avec un jeune (épistolaire pour commencer qui pourra peutêtre aboutir sur des visites quand les conditions sanitaires le permettront).
GARDERIE POUR LES ENFANTS le dimanche pendant les messes de 9h30 et 11h.
dans les salles paroissiales (entrée par les portes vitrées à droite de l’église)
SERVANTS DE MESSE
Journée diocésaine des servants de messe pour tous les jeunes au service de la liturgie le dimanche 11 avril. Pèlerinage d’une journée au sanctuaire Notre-Dame de Montligeon en présence de Mgr Rougé.
Informations complémentaires à venir.
Pèlerinage national des servants de messe à Rome du 23 au 27 août 2021. Pour permettre aux jeunes qui servent
la liturgie de vivre une expérience ecclésiale unique, au-delà de leur paroisse, dans le cœur de l’Église catholique.
Renseignements et inscriptions à venir.
Burn out maternel : Comme l’éviter ? (VISIO)
Fatiguée ? Épuisée ? Envie de vivre une maternité sereine, souriante et rayonnante ? Venez souffler le temps d’une
soirée avec Axelle Trillard, coach au sein de la structure « ailes de maman », auteure de « Au secours je me noie,
comprendre et éviter le burn out maternel ».
Axelle prendra le temps de vous éclairer, de vous écouter et de vous donner des clefs sur ce sujet brûlant d’actualité.
Les papas sont les bienvenus !
Le 26 janvier à 20h30 en visio. Tarif : 5 €
Inscriptions : https://www.maisondesfamilles92.com/spip.php?evenement504
RETROUVAILLE : une « bouée de sauvetage » pour les couples en difficulté
Difficulté à communiquer et à vivre ensemble ? Qu’est devenu notre mariage ? Retrouvaille est un mouvement
d’Église et de soutien aux couples (même séparés, croyants ou non…), pour rétablir le dialogue, retrouver confiance et espoir dans leur mariage.
Le prochain programme débute par un week-end, du 5 (soirée) au 7 février, en région parisienne.
Renseignements, inscriptions :
Véronique et Jean, 06 65 70 65 39 ou www.retrouvaille-coupleencrise.fr
Sous réserve de nouvelles contraintes sanitaires

