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Par prélèvement mensuel : information sur le prospectus disponible à l'entrée de
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Dominique Greiner,
Rédacteur en chef de Croire-La Croix
* Être catéchiste à Ville d’Avray ? *

Vous n’avez encore jamais participé à cette mission d’Église ? Vous n’osez pas ? Des formations sont faites tout
au long de l’année pour vous aider. Venez rencontrer les catéchistes ce week-end lors des inscriptions. Ils vous
donneront tous les renseignements nécessaires.
Église Saint Nicolas – Saint Marc
4 rue de Sèvres - 92410 Ville d’Avray
Père Antoine Ngamije Mihigo
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

Accueil du père Antoine NGAMIJE MIHIGO
La paroisse accueille pour deux ans le père Antoine Ngamije Mihigo, prêtre étudiant originaire du Rwanda.
En 2015, le père Antoine a été envoyé en mission d’étude à l’Institut Supérieur de pédagogie de l’Institut catholique
de Paris.
De retour au Rwanda avec un master de l’université de Paris IV-Sorbonne métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, cadre éducatif, son évêque lui a confié la paroisse Regina Pacis Bungwe du diocèse de
Byumba. En juin 2019, ce dernier a demandé au père Antoine de prolonger ses études pour préparer une thèse en
sciences de l’éducation. Le père vient de passer deux ans dans la paroisse Saint-Martin des Champs dans le diocèse
de Paris et rejoint maintenant Ville d’Avray.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
Père Marc Piallat, curé.
INSCRIPTIONS AU CATECHISME (KIDCAT) ET A L’EVEIL A LA FOI 2021/2022
Ce week-end : SAMEDI 4 SEPTEMBRE de 14h à 17h et DIMANCHE 5 SEPTEMBRE de 10h30 à 12h
dans les salles paroissiales (entrée par les portes vitrées à droite de l’église)
HORAIRES DES MESSES

RENTREE PAROISSIALE 2021
Dimanche 26 septembre
Messe unique à 10h30
suivie d’un pique-nique au Château

(dans la mesure où les conditions sanitaires en vigueur le permettront)

En semaine :
Mardi, jeudi et vendredi : 9h
Mercredi : 19h
En week-end :
Samedi : 18h
Dimanche : 9h30 et 11h.

FORMATION « BÂTIR SUR LE ROC » avec le diocèse de Nanterre
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 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
BLOG DE LA PAROISSE
Vous venez de vous installer à Ville d’Avray ?
Sachez que vous pouvez vous connecter
sur le site de la paroisse pour lire la feuille en ligne
et pour avoir des renseignements :
http://www.paroissevda.com

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.

LA LETTRE de l’Église catholique dans les Hauts-de
-Seine des mois de septembre-octobre 2021 est arrivée !
Prenez-la dans les présentoirs au fond de l’église. Et
donnez la mini-lettre à vos enfants et petits-enfants.

Démarrage possible le 10 janvier ou le 4 avril 2022
Sur place ou à distance
Contact : 07 82 28 12 08 - secretariat@lecif.fr

Rentrée : samedi 2 octobre 2021

Dépliants à votre disposition dans le fond de l’église.

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES : il reste des places !
Thème : « Je suis l’Immaculée Conception »
Le pèlerinage diocésain de Lourdes se déroulera du dimanche 24 au jeudi 28 octobre 2021.
Les inscriptions sont ouvertes sur : https://diocese92.fr/pelerinage-lourdes2021
et des bulletins d’inscription sont à votre disposition dans les présentoirs au fond de l’église.

CARNET
Sixtine MONTMOREAU
est devenue enfant de Dieu par le baptême,
Jean-Jacques CLERX, Charles BIGANT, Michèle VUAILLAT, Antoine DARCHE,
Jean GUELPA, Gilles DEBAIN, Bruno RIBADEAU DUMAS, Joseph CAGNE et René WETHEIMER
ont rejoint la Maison du Père.

