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21 avril 2002

Comme chaque année à la même période, nous sollicitons votre générosité dans le
cadrejuin
de la est-il
campagne
du denier
l'Eglise.
Pourquoi
le mois
du de
Sacré-Cœur
?
L'Eglise ne vit que de dons...Aucune subvention ni de l'Etat, ni du Vatican !

Toute contribution, aussi modeste soit-elle, est précieuce !

Éléments
clésfêtent
à connaître
: depuis son institution par
Chaque année, au mois de juin,
les chrétiens
le Sacré-Cœur
le pape Pie IX (1792-1878)
XIXe
siècle.
Le Denier,auc'est
60%
des ressources de la Paroisse !
176 500 € collectés en 2018 (en hausse de 11%),
Dans la piété populaire,
chaque
mois de
a sonfaire
propre
thème
spirituel
fondé sur un
et nous
comptons
surl’année
vous pour
aussi
bien
!
aspect de la foi chrétienne.
Le mois 321
de juin,
par exemple,
celui du Sacré-Cœur car sa fête
On compte
donateurs
à Villeestd'Avray...
est toujours célébrée en juin,
19 jours
après
Pentecôte. Cette
année,
la fête du Sacré-Cœur
Soyons
donc
plusla nombreux
encore
!
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Depuis,
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Jésus et son amour divin pour l’humanité.
Philip Kosloski

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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MESSE ANIMEE PAR LES ENFANTS DU KT
Le dimanche 19 juin, la messe de 11h sera animée par les enfants du KT.
Elle sera suivie d’un pot. Venez nombreux entourer les enfants et leurs familles.

Rejoignez les Jeunes Foyers de la paroisse de Ville d’Avray pour l’année 2022-2023
Les Jeunes Foyers, c’est :
 1 équipe de 4-5 couples,
 1 dîner par mois pour échanger sur la foi, la famille…
 Des temps forts proposés : sorties, retraites, BBQ…
Si vous voulez découvrir l’ambiance, venez à notre BBQ de fin d’année le 24 juin à 20:30 à Ville d’Avray.
Inscrivez-vous en envoyant un mail à cette adresse : marinederodellec@yahoo.fr
Pour plus d’infos, contactez : Adrien et Marine Meaudre, 06.49.79.18.30
La Parole : un trésor à partager
Les dimanches 12 et 26 juin 2022, à 19h, à l’oratoire
Prier avec la Parole :
un trésor à partager en utilisant le dialogue contemplatif.

INSCRIPTIONS AU KT ET A L’EVEIL A LA FOI
2022-2023
Les inscriptions au catéchisme se feront à la rentrée,
à partir du samedi 3 septembre après-midi.
PLUS DE 17 ANS, motivé et dispo ?

Deviens animateur à l’école de prière du diocèse, les jeunes
t’attendent pour : animer grands jeux, ateliers, veillées, encadrer la vie quotidienne, travailler en équipe…

ECOLE DE PRIERE ÉTÉ 2022
pour les jeunes du diocèse de Nanterre
Depuis 2005, notre diocèse organise tous les étés des
Ecoles de Prières des Jeunes (7-17 ans).
Encadré par des animateurs qualifiés, votre enfant évoluera dans une ambiance de vie chrétienne (jeux, ateliers, veillées, temps spirituels).
* 2 séjours avec hébergement en juillet (Igny, ND de
l’Ouÿe) ;
* 3 en journée de 8h30 à 18h en juillet et août
(Chatillon, Asnières, Bagneux).
Pré-inscriptions : https://www.diocese92.fr/EPJ

Contact : 07.84.82.94.45 ou contact@facel.diocese92.fr
Veillée pour les couples
Ce mercredi 15 juin (dernière veillée de l’année) à 20h45, des couples offrent à tous les couples une veillée de
prière, de témoignage et d’intercession en l’église Notre-Dame du Chêne de Viroflay (28 rue Rieussec).
Venez à deux pour déposer vos soucis et intentions et recevoir de l’Esprit Saint grâces et bénédictions. N’hésitez
pas à proposer aussi cette soirée à des couples qui seraient plus éloignés de l’Église.
ORDINATIONS
Cette année, deux prêtres seront ordonnés par Mgr Rougé le samedi 18 juin à 10h en la
cathédrale Ste Geneviève de Nanterre.
Pour rendre grâce et accompagner Médéric et Jean-Louis dans leur engagement,
le diocèse propose :
* Une neuvaine pour les vocations, du 10 au 18 juin (jour de l’ordination).
* Une messe et une veillée de prière le vendredi 17 juin à 19h (veille des ordinations) autour
des deux futurs prêtres et présidées par Mrg Rougé en l’église Saint-Jean-Baptiste de Neuilly.

CIF, Centre d’Intelligence de la Foi, 2022-2023
(Re)découvrez votre Foi !
Venez suivre le parcours de formation en 2 ans, modulable par trimestre. Il vous permettra d’approfondir votre
foi. Ce parcours s’adresse à tous : au chrétien engagé comme à celui des « périphéries ».
Les cours sont donnés en présentiel et par zoom pour que l’enseignement puisse bénéficier au plus grand
nombre.
Infos sur le site : lecif.fr
CARNET
Martin GRAGNIC et Camille BEDERIC
sont devenus enfants de Dieu par le baptême ;
Paule BASCON
a rejoint la Maison du Père.

