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Dimanche 9 janvier 2022
Baptême du Seigneur

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.
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un des paniers des quêtes dominicales, en mentionnant bien Denier de l’Église sur
l’enveloppe.
Belle et sainte année dans la fraternité en Jésus.
Par prélèvement mensuel : information sur le prospectus disponible à l'entrée de
l'église.
p. Marc Piallat

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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PELERINAGE DU MONASTERE INVISIBLE AU SANCTUAIRE DE MONTLIGEON
présidé par Mgr Matthieu Rougé le samedi 15 janvier 2022, 7h-22h.
Venez prier pour les vocations sacerdotales et religieuses et pour nos prêtres, nos religieux et religieuses défunts et
pour les défunts de nos familles. Déplacement en car (sur inscription) ou par voiture individuelle. Une proposition
sera faite pour les enfants de 5-12 ans en fonction du nombre.
Téléchargez la fiche d’inscription sur : https://monastere-invisible92.fr/
Inscription par mail : vocations@diocese92.fr ou par courrier : Service des vocations, église Saint JeanBaptiste, 1 rue de l’église, 92200 Neuilly sur Seine. Des fiches sont à votre disposition dans le fond de l’église.
Renseignements : Michel Rothhahn 06.87.14.74.37 - Passe sanitaire exigé.
Accès restreint à l’accueil et au secrétariat de la paroisse
En raison de la pandémie, l’accueil au presbytère est restreint.
N’hésitez pas à téléphoner au 01.47.50.43.70 ou à écrire un mail pour toute demande de renseignements.
DENIER DE L’EGLISE 2021
Les versements pour l’année 2021 sont clos.
Merci pour votre générosité !
Nous vous rappelons que les reçus fiscaux pour le Denier de l’Église sont faits et envoyés directement aux donateurs par l’évêché de Nanterre.
Les reçus, pour les versements de 2021, vous parviendront d’ici mars 2022.
Denier 2022 : vous pouvez le verser dès maintenant.
AUMÔNERIE DE SEVRES VILLE D’AVRAY
Camp ski spi proposé aux lycéens
L’AuDaS, l’Aumônerie de l’Enseignement Public de Sèvres-Ville d’Avray, et l’aumônerie de Chaville organisent
un camp Spi Ski pour les lycéens en partenariat avec l’Eau Vive à Briançon du 19 au 27 février 2022 (1ère semaine de la zone C).
Prix du camp comprenant transport, hébergement, repas, matériel, forfaits, cours de ski facultatifs et assurance rapatriement : 715 € (prix maximum, sera allégé en fonction des actions des lycéens).
Pour s’inscrire et pour plus d’informations : Baptiste Marteau, responsable lycéens de l’AuDaS
(06.27.10.42.29). Pour toute question financière, contacter Laurence Dewavrin, responsable de l’Aumônerie
(06.70.38.64.42) : l’argent ne doit pas être un frein.
Nous cherchons des animatrices (20-30 ans) avec expérience dans l’encadrement d’adolescents pour nous accompagner. Prix tout compris : 200 € si BAFA, 120 € sinon.
FERMETURE EXCEPTIONNELLE DU SECRETARIAT
Le secrétariat sera fermé le lundi 17 janvier.
PRIERE DES MALADES : mercredi 12 janvier 2022 à 20h30
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau et moi, je vous procurerai le repos. » Mt 11, 28
La communauté de l’Emmanuel organise un mercredi par mois un temps de prière pour les malades et ceux qui
souffrent.
Date : mercredi 12 janvier à 20h30 à Vélizy.
Lieu : Paroisse St Jean Baptiste en Josas - 16 rue Clément Ader - 78140 Vélizy
Horaires : 20h30 à 21h45 (adoration juste avant de 19h30 à 20h30)
Contact : prieredesmalades@outlook.fr (pour confier des intentions)
Prochaines dates : 9 février - 9 mars - 6 avril - 11 mai - 8 juin
Venez prier avec nous et invitez largement les personnes en souffrance autour de vous.
Nous confions cette belle mission à votre prière.
Henri & Sylvie Piganeau avec toute l’équipe de la Prière des malades.
CARNET
Louise POULAIN, Monique VIDEAU, Chrystèle PARAYRE et Jeanne DANET
ont rejoint la Maison du Père.

