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Toute contribution, aussi modeste soit-elle, est précieuce !
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Utilisation des téléphones portables, d’internet, des ordinateurs ;
Activités sportives pratiquées (selon leur degré de respect de la nature).
A chacun de compléter et d’enrichir en fonction de sa vie, de ses aspirations, de ses priorités, de ses
questionnements… Mais toujours en se rappelant que l’écologie fraternelle est un chemin d’espérance et de joie !
Toujours en faisant l’expérience que « La sobriété (…) est libératrice. Ce n’est pas moins de vie, ce n’est pas une
basse intensité de vie mais tout le contraire (…). Le bonheur requiert de savoir limiter certains besoins qui nous
abrutissent, en nous rendant ainsi disponibles aux multiples possibilités qu’offre la vie. » (pape François, LS, 223)
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
MESSES PENDANT L’ÉTÉ
Du samedi 2 juillet au dimanche 28 août inclus
En semaine :

En week-end :
Samedi 2 juillet : messe à 18h
Dimanche 3 juillet : messes à 9h30 et 11h

du lundi 4 juillet au vendredi 2 septembre inclus

Puis du dimanche 10 juillet au dimanche 21 août inclus

Messes à 9h les mardis et vendredis

Une seule messe le dimanche à 10h30

Lundi 15 août (Assomption de la Vierge Marie) : messe à 10h30
Dimanche 28 août : messes à 9h30 et 11h (pas de messe anticipée le samedi 27 août)
Reprise des horaires habituels le week-end des 3 et 4 septembre.
ÉTÉ 2022
Le père Oscar Alain WAM, originaire du Cameroun et déjà présent pendant les étés 2019 et 2021, résidera à la paroisse pendant une grande partie du mois de juillet et tout le mois d’août et aidera pour le service pastoral.
Nous le remercions pour sa présence.
Père Marc Piallat, curé
INSCRIPTIONS AU KT ET A L’EVEIL A LA FOI 2022-2023
Les SAMEDI 3 SEPTEMBRE de 14h à 17h et DIMANCHE 4 SEPTEMBRE de 10h30 à midi,
dans les salles paroissiales (entrée en haut des marches par les portes vitrées à droite de l’église).
Inscriptions à l’Aumônerie de Sèvres Ville d’Avray : uniquement le samedi 3 septembre de 14h à 17h
RENTREE PAROISSIALE 2022
Dimanche 25 septembre
Une seule messe le dimanche à 10h30

Fermeture de l’accueil et du secrétariat paroissial
pendant les vacances d’été
L’accueil et le secrétariat sont fermés
du jeudi 7 juillet au soir
au mercredi 31 août inclus.
(prochaine feuille d’information le 4 septembre)

suivie d’un pique-nique au Château.

BEL ÉTÉ !

NUMERO DE PORTABLE DE L’EQUIPE FUNERAILLES PENDANT L’ÉTÉ 2022
En cas de décès d’un proche cet été, il vous est possible de joindre un membre de l’équipe funérailles ou un prêtre
au numéro suivant :
06. 95. 54. 32. 79
PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES
du dimanche 23 au jeudi 27 octobre 2022
Les inscriptions sont ouvertes.
Inscriptions sur : https://diocese92.fr/lourdes2022
Si vous souhaitez rejoindre l’Hospitalité diocésaine, contactez : contact@hospitalite.diocese.fr
FORMATION « BÂTIR SUR LE ROC » 2022-2023
Se former à la théologie pour servir en Église (formation en partenariat avec l’Institut catholique de Paris) :
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 pour l’année prochaine sont ouvertes.
Parlez-en avec votre curé ou votre responsable d’aumônerie !
Plus d’infos et inscriptions : www.batirsurleroc.com et formation@diocese92.fr
CARNET
Juliette BURELLE, Jeanne KREISS et Laurys TRESFIELD
sont devenus enfant de Dieu par le baptême ;
Nesta THOMAS
a rejoint la Maison du Père.

