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Dimanche 27 juin 2021

13ème dimanche du temps ordinaire

Chères paroissiennes, chers paroissiens,

21 avril 2002

Comme chaque année à la même période, nous sollicitons votre générosité dans le
cadre de la campagne du denier de l'Eglise.
L'Eglise ne vit que de dons...Aucune subvention ni de l'Etat, ni du Vatican !

DEVOILEMENT

Toute contribution, aussi modeste soit-elle, est précieuce !
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Père Sylvain Brison
Revue « Magnificat »

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 : 9h les mardi, jeudi, vendredi - 19h le mercredi
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
MESSES PENDANT L’ÉTÉ
Du samedi 3 juillet au dimanche 29 août inclus
En semaine :

En week-end :
Samedi 3 juillet : messe à 18h
Dimanche 4 juillet : messes à 9h30 et 11h

du lundi 5 juillet au vendredi 3 septembre inclus

Messes à 9h les mardis et vendredis

Puis du dimanche 11 juillet au dimanche 22 août inclus

Une seule messe le dimanche à 10h30

Mercredi 14 juillet : messe à 19h
Dimanche 15 août (Assomption de la Vierge Marie) : messe à 10h30
Dimanche 29 août : messes à 9h30 et 11h (pas de messe anticipée le samedi 28 août)
Reprise des horaires habituels le week-end des 4 et 5 septembre.
INSCRIPTIONS AU CATECHISME ET A L’EVEIL A LA FOI
SAMEDI 4 SEPTEMBRE DE 14H A 17H
dans les salles paroissiales.
DEPART DU PÈRE JOSEPH ARISTIDE ONDOUA
Vous pouvez encore participer au cadeau qui lui sera remis au moment de son départ. Venez déposer d’ici le
vendredi 2 juillet votre don à l’accueil paroissial ou dans la boîte aux lettres du presbytère, au 4 rue de Sèvres.
Liquide ou chèque à l’ordre de :
« PAROISSE DE VILLE D’AVRAY »
VOUS AVEZ UNE CLE DE LA PAROISSE : QU’EN FAIRE PENDANT L’ÉTÉ ?
Vous en avez besoin cet été ? Merci de le signaler soit directement à l’accueil, soit par téléphone ou par mail.
Vous n’en n’avez pas besoin cet été ? Merci de déposer, d’ici le vendredi 2 juillet, la ou les clés dans la boîte
aux lettres du presbytère, en indiquant 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.
Fermeture de l’accueil et du secrétariat paroissial
pendant les vacances d’été
L’accueil et le secrétariat seront fermés
du mardi 6 juillet au soir
au mercredi 1er septembre inclus

ÉTÉ 2021
Le père Oscar Alain WAM, originaire du Cameroun
et déjà présent pendant l’été 2019, résidera à la paroisse
pendant une grande partie du mois de juillet et tout le
mois d’août et aidera pour le service pastoral.

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
CARNET
Victoria SCHILLING, Alice JAUFFRET et Rose-Marie COCHET
sont devenues enfants de Dieu par le baptême,
Marc DELPECH et Pierre JAGER
ont rejoint la Maison du Père.

