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Dimanche 19 septembre 2021
25ème dimanche du temps ordinaire

Chères paroissiennes, chers paroissiens,

21 avril 2002
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Merci d’avance pour votre accueil et votre bienveillance.

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
Association des Amis de l’Orgue de Ville d’Avray
JOURNEES DU PATRIMOINE
Dimanche 19 septembre, de 14h30 à 16h30,
visite commentée de l’orgue à l’occasion des Journées du Patrimoine.

RENTREE PAROISSIALE
Vous êtes attendus au Château dimanche prochain, 26 septembre, à midi, après la messe unique de 10h30 !
Compte tenu des consignes sanitaires en vigueur, chacun apportera couverts, assiettes et verres. Nous ne pourrons
malheureusement pas échanger nos spécialités culinaires car les plats ne seront pas partagés. Chacun savourera son
propre pique-nique. La paroisse offrira les boissons.
Pendant ce pique-nique auront lieu l’accueil des nouveaux et la présentation des activités de la paroisse.
Attention ! À la demande de la mairie, le passe sanitaire sera exigé à l’entrée.
NB : la messe de 18h le samedi soir est maintenue.
« LA TABLE DU JEUDI » … VOUS ETES INVITES A DINER !
Un prolongement du service d’accueil de la paroisse de Ville d’Avray
Vous avez envie d’échanger sur ce que vous vivez ; un sujet d’actualité vous interpelle ; vous avez envie de parler
d’un projet ; ou vous êtes déroutés par une situation personnelle, familiale ou professionnelle… Alors dînons ensemble ! Vous serez les seuls invités.
Yann Bouchard (Diacre de la paroisse) et son épouse Chantal (Conseillère Conjugale et Familiale et Thérapeute de
couple Imago) vous accueillent chez eux autour d’un dîner simple. Venez seul ou en couple. Discrétion assurée !
tel 06.64.99.30.29 pour choisir ensemble le jeudi qui vous convient - Ouvert à tous, paroissiens ou pas.
ANIMATION DE LA MESSE DE RENTREE
Amis du chœur Jubiléo, du chœur paroissial ou paroissiens, venez nous rejoindre pour animer cette messe :
vous êtes les bienvenus !
Répétition samedi 25 de 17h30 à 18h30
Dimanche : raccord et mise en place dès 9h30.
Écrivez-moi ou téléphonez-moi pour que je vous envoie
le programme : mr3h@me.com ou 06.87.14.74.37
Michel Rothhahn

CONCERT D’ORGUE
Mardi 28 septembre à 20h30 dans l’église
Avec notre organiste Anaïs Payerne et la classe d’orgue
de Versailles. Passe sanitaire demandé à l’entrée.

La Parole : un trésor à partager
Reprise des rencontres :
dimanche 26 septembre à 19h, salle JPII

POSTE DE SECRETAIRE PAROISSIALE
Les paroisses de Chaville recrutent une secrétaire paroissiale. Poste CDI 18h/semaine, essentiellement le
matin.
Fiche de poste et infos disponibles en contactant la paroisse : paroisse-nd-lourdes@orange.fr

(entrée à droite de l’église).

Contact : Elizabeth et Philippe Chauvel,
elizabeth.laffay.chauvel@gmail.com - 06.61.72.68.07

Père Pierre de Senneville
Le père Pierre de Senneville, que beaucoup d’entre vous
ont connu, est décédé le 15 juillet 2021. Des messes seront célébrées à son intention à la paroisse Saint-Louis
de Garches les 19 septembre (11h), 29 septembre (9h) et
9 octobre (18h30).

LE C.I.F. , Centre d’Intelligence pour la Foi
Vous souhaitez approfondir votre foi, acquérir des connaissances sur la Bible et les textes fondamentaux de
l’Église ? La paroisse vous propose 1 solution et 2 bonnes nouvelles.
Une solution : le parcours proposé par le CIF. Il dure 2 ans et est divisé en modules que vous pouvez suivre au
rythme qui vous convient. Les cours ont lieu de 14h à 16h à Paris en présentiel ou de 20h à 22h en présentiel ou par
zoom chez vous.
1ère bonne nouvelle : les cours par zoom
* Parents de jeunes enfants ? Pas besoin de baby-sitter pour vous former.
* Actifs ? Pas besoin de courir après le travail pour nourrir votre foi.
* Retraités ? Vous pouvez suivre les cours toute l’année, où que vous soyez.
2ème bonne nouvelle : les groupes de partage et d’échange à Sèvres/Ville d’Avray
Le parcours inclut, en complément des cours, des rencontres mensuelles qui auront lieu, avec un accompagnateur, à
Sèvres et à Ville d’Avray.
Vous pouvez découvrir le programme du CIF sur le site https://www.lecif.fr/.
Pour toute question, vous pouvez joindre Aude Renault : 06.58.92.92.26
Début des cours le 2 octobre.
CARNET
Georges VIDEAU et Marie-Paule LECLERE
ont rejoint la Maison du Père.

