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Conférence des évêques (Adresse du site : « conférence des évêques de France ») relaie ici quelques-unes
de leurs propositions.
Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France
Publié le 09 juin 2021

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
À Chaville : Samedi : 18h à ND de Lourdes - Dimanche : 10h à Ste Bernadette et 9h, 10h15 et 11h30 à ND de Lourdes À Sèvres : messe dimanche soir à 18h30 à St Romain
Accueil et secrétariat (en dehors des vacances scolaires) : du lundi au vendredi : 10h - 12h
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Informations paroissiales
DEPART DU PÈRE JOSEPH ARISTIDE ONDOUA

Après deux ans passés à la paroisse, le père Joseph Aristide Ondoua repartira au Cameroun mi-juillet.
Nous pourrons rendre grâce pour sa présence et lui manifester notre reconnaissance

lors de la messe de 11 h, le dimanche 27 juin.
Pour participer au cadeau qui lui sera remis au moment de son départ, venez déposer votre don (chèque à l’ordre
de « PAROISSE DE VILLE D’AVRAY » ou liquide) à l’accueil paroissial ou dans la boîte aux lettres du presbytère,
au 4 rue de Sèvres.
LES CLES DE LA PAROISSE
Beaucoup d’activités sont interrompues et ne reprendront qu’en septembre.
Vous pouvez donc, dès maintenant, déposer la ou les clés dont vous n’avez plus besoin dans la boîte aux lettres
du presbytère. Merci de les mettre dans une enveloppe avec votre nom et votre activité.
Vous pouvez également les remettre à votre responsable d’équipe ou de groupe.
Cela nous permettra de faire le point avant l’été. Merci pour votre aide.
La Parole : un trésor à partager
Dernière rencontre avant les vacances :
le dimanche 27 juin à 19h, salle JPII

ADORATION LE JEUDI SOIR
Prochaine adoration jeudi 24 juin,
de 20h45 à 21h45 dans l’église.
Faisons une pause avec le Seigneur
et accueillons son Amour et sa Paix.

(entrée à droite de l’église).

CIF Centre pour l’Intelligence de la Foi
(Re)découvrez votre Foi !
Un parcours pour (re)découvrir la foi et pour qu’elle
prenne sens dans votre vie. Un parcours, modulable et
flexible, adapté à la vie active.
Rentrée : samedi 2 octobre 2021
Démarrage possible le 10 janvier ou le 4 avril 2022
Sur place ou à distance
Contact : 07 82 28 12 08 - secretariat@lecif.fr
Dépliants à votre disposition dans le fond de l’église.

pour se retrouver 45 minutes et pratiquer un temps de
prière avec la Parole, se l’approprier non pas avec la tête
mais avec le cœur.
Contact : Elizabeth et Philippe Chauvel,
elizabeth.laffay.chauvel@gmail.com - 06.61.72.68.07
JEUNESCATHOS92 - PROJETS ÉTÉ 2021 !
A destination des 18/30 ans
Retrouvez toutes les informations sur
www.jeunescathos92.fr
Propositions pour les mois de juillet et août :
dans les Cévennes, les Causses,
à l’Abbaye de Hautecombe, à Rocamadour...

FORMATION « BÂTIR SUR LE ROC »
Une formation biblique et théologique pour vivre en disciple-missionnaire. Approfondir sa foi afin de pouvoir en
témoigner :
Au programme : 2h30 de cours par semaine
Au choix : le lundi soir 20h-22h30 à Issy-les-Moulineaux, ou le jeudi 13h-15h30 à Nanterre.
Les inscriptions pour l’année prochaine sont ouvertes. Parlez-en avec votre curé ou votre responsable d’aumônerie !
Pour en savoir + : www.batirsurleroc.com ou téléchargez le tract : https//tinyurl.com/32ckjjp4
L’AuDaS, l’Aumônerie de l’Enseignement Public Sèvres Ville d’Avray
L’Aumônerie recherche, pour l’année 2021-2022, des animateurs pour accompagner ses jeunes de la 6ème à la terminale dans leur vie de foi. Nous lançons un appel pour animer en binôme des petits groupes lors de séances, goûters, sorties, temps forts, préparation aux sacrements.
Être animateur, c’est : faire partie d’une communauté, vivre des temps d’échange, de transmission, de partage, encourager chez les jeunes le développement de l’esprit critique, la curiosité intellectuelle, la culture religieuse, prolonger sa foi, être un témoin plein d’audace pour annoncer le Christ.
Formations proposées et accompagnement. Modalités et rythme à définir en fonction de vos disponibilités.
Je vous invite à me contacter au 06.70.38.64.42 ou ausevi@gmail.com
Laurence Dewavrin, responsable de l’Aumônerie
CARNET
Anatole PIVERT
est devenu enfant de Dieu par le baptême,
Roger CONTASSOT et Maria CARNELLI
ont rejoint la Maison du Père.

