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appui sur la réalité déjà présente de la victoire du Ressuscité, constatée par Thomas :
« Mon Seigneur et mon Dieu ! ».
Extrait de Marche dans la Bible (2016-2017)
Église Saint Nicolas – Saint Marc
4 rue de Sèvres - 92410 Ville d’Avray
Père Antoine Ngamije Mihigo
Prêtre étudiant

E-mail : saintnicolas.stmarc@paroissevda.com
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
JOURNEE MONDIALE DES VOCATIONS
Dimanche 8 mai , à la sortie des messes,

la quête sera faite pour financer la pastorale des vocations sacerdotales et religieuses du diocèse.
8 MAI : « JOUR DE L’ORGUE EN FRANCE »
Le dimanche 8 mai à 16h30, « Jour de l’Orgue en France », en l’église St Nicolas St Marc, Véro Nikitine sera
l’invitée des Amis de l’orgue pour le concert final de la saison 2021/2022.
Au cours de son récital, Véro Nikitine interprètera des œuvres de Frescobaldi, Scarlatti, Jimenez, Haydn et Mozart.
Les auditeurs pourront ainsi constater avec quel bonheur cet orgue, récemment reconstruit par le facteur Denis
Londe, peut ainsi évoquer et restituer le climat esthétique et spirituel des compositeurs italiens, espagnols ou germaniques des XVIIe et XVIIIe siècles.
Ils pourront également apprécier, au cours d’une improvisation laissant libre cours à l’imagination créatrice de l’organiste, à quel point cet instrument sait également mettre en valeur le langage musical de notre XXIe siècle.
DIMANCHE DES FIANCES ET ANNIVERSAIRES DE MARIAGE !
Dimanche 15 mai 2022
À la messe de 11h, nous accueillerons les fiancés de l’année.
Nous fêterons également les couples qui célèbrent leurs 1 an, 10, 20, 25, 30,… 60, 61, 62... ans de mariage !
La bénédiction des époux sera donnée au cours de la messe.
Apéritif sur le parvis à l’issue de la messe.
Pour permettre la bonne organisation de cette journée, merci de vous signaler à l’accueil, par téléphone
(01.47.50.43.70) ou par mail (saintnicolas.stmarc@paroissevda.com), en indiquant vos noms et prénoms, le
nombre d’années de mariage et votre adresse mail.
HORAIRES DES MESSES PENDANT LES VACANCES DE PRINTEMPS
du samedi 23 avril au dimanche 8 mai
En week-end :
En semaine :
* Samedi 23 avril : 18h
* Mardi 26 avril : 9h
* Dimanche 24 avril : 10h30
* Vendredi 29 avril : 9h
* Dimanche 1er mai : 10h30
* Mardi 3 mai : 9h
* Dimanche 8 mai : 9h30 et 11h
* Vendredi 6 mai : 9h
MERCREDI 11 MAI
Prière pour les vocations sacerdotales et religieuses

Fermeture de l’accueil et du secrétariat paroissial
pendant les vacances de printemps

Le chapelet à 18h15 sera animé par le Monastère Invisible et la messe de 19h sera dite pour les vocations.
La messe sera suivie de l’adoration et des confessions
jusqu’à 21h30 devant « l’icône des vocations ».

L’accueil et le secrétariat sont fermés
du samedi 23 avril
au dimanche 8 mai inclus
Prochaine feuille d’info le 15 mai 2022

CONFERENCE DE Mgr STANISLAS LALANNE : POUR UNE SPIRITUALITE DU REGARD
Créant un lien entre les regards croisés aujourd’hui et le regard de Jésus dans l’Évangile, Mgr Stanislas Lalanne
présentera son dernier ouvrage dans lequel il nous invite à cultiver une spiritualité du regard.
Jeudi 19 mai à 20h30, Maison de la Parole, 4 bis rue Hélène Loiret, Meudon
https://maisondelaparole.diocese92.fr/conferences-2/
PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES
Le pèlerinage diocésain devient annuel. Vous pouvez dès à présent réserver les dates du 23 au 27 octobre
2022. En attendant, revivez les meilleurs moments de 2021 en vidéo : https://youtu.be/Jtt-Ta8rSls
Les inscriptions seront prochainement ouvertes.
Pour plus d’information contactez la direction diocésaine des pèlerinages : pelerinages@diocese92.fr Si vous souhaitez rejoindre l’Hospitalité diocésaine, contactez : contact@hospitalite.diocese.fr
CARNET
Amaury TYRODE, Daphné CHEZEAUD, Apolline GUIR,
Liam BOURIGAULT, Maxime GUERNER, Thomas et Alexandre ROSENTHAL
sont devenus enfants de Dieu par le baptême ;
Madeleine MALLERET et Gérard SURY
ont rejoint la Maison du Père.

