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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
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HORAIRES DES MESSES (hors vacances scolaires) : Samedi 16h30 – Dimanche 9h30 et 11h – semaine : voir dans l’église
À Chaville : Samedi : 16h45 à ND de Lourdes - Dimanche : 10h à Ste Bernadette et 9h, 10h15 et 11h30 à ND de Lourdes À Sèvres : messe dimanche soir à 16h30 à St Romain
Accueil et secrétariat (en dehors des vacances scolaires) : du lundi au vendredi : 10h - 12h
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MESSES : CHANGEMENT D’HORAIRES
L’heure du couvre-feu ayant été repoussée à 19h, deux messes changent d’horaires à partir du 7 avril :
* Mercredi : messe à 18h,
* Samedi : messe à 17h30.

À la suite des annonces gouvernementales,
HORAIRES DES MESSES PENDANT LES VACANCES DE PRINTEMPS
du samedi 10 avril au dimanche 25 avril 2021
En week-end :
* Samedi 10 avril : 17h30
* Dimanche 11 avril : 9h30 et 11h
* Dimanche 18 avril : 9h30 et 11h
* Dimanche 25 avril : 9h30 et 11h

En semaine :
* Mardi 13 avril : 9h
* Vendredi 16 avril : 9h
* Mardi 20 avril : 9h
* Vendredi 23 avril : 9h
DIOCESE DE NANTERRE
Vous trouverez dans les présentoirs :

1) le message de notre évêque, Matthieu Rougé, pour la fête de Pâques (feuille vert pâle),
2) la Lettre de l’Église catholique dans les Hauts-de-Seine avec son encart destiné aux enfants.
Servez-vous !
! JOURNEE DES FIANCES ET ANNIVERSAIRES DE MARIAGE !
Notez la date dès maintenant : Dimanche 9 mai 2021
À la messe de 11h, nous accueillerons les fiancés de l’année.
Nous fêterons également les couples qui célèbrent leurs 1 an, 10, 20, 30,… 60 ans de mariage !
La bénédiction des époux sera donnée au cours de la messe.
Pour permettre la bonne organisation de cette journée, merci de vous signaler dès maintenant à l’accueil
ou au secrétariat paroissial par téléphone (01.47.50.43.70) ou par mail (saintnicolas.stmarc@wanadoo.fr).
Vous indiquerez vos noms et prénoms, le nombre d’années de mariage et votre adresse mail.
EGLISE VERTE
La mairie organise les 29 et 30 mai le 3° week-end de l’environnement. Nous sommes engagés dans notre paroisse
dans la démarche « Église Verte » et souhaitons participer à ce week-end pour en faire un moment de sensibilisation
sur l’écologie intégrale, chère à notre Pape.
Samedi 29 mai, tenue d’un stand sur la place du marché et activités à proposer, puis dimanche, messe de célébration
de la création.
Vous souhaitez contribuer à l’animation de ce week-end ?
Contactez rapidement Véronique Désabres au 06.76.83.14.90 ou veronique.desabres@orange.fr
Fermeture de l’accueil et du secrétariat paroissial
pendant les vacances de printemps
L’accueil et le secrétariat seront fermés
du samedi 10 avril
au dimanche 25 avril inclus
CARNET
Michèle LOUCHART
a rejoint la Maison du Père.

