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Au dimanche 1er mai 2016
ENSEMBLE EN PRIÈRE À LA LUMIÈRE DE PÂQUES
La prière en famille est un moyen privilégié pour
exprimer et renforcer [la] foi pascale. On peut
réserver quelques minutes chaque jour afin d’être unis devant le Seigneur vivant, de lui dire les
préoccupations, prier pour les besoins de la famille, prier pour quelqu’un qui traverse un moment difficile, afin de demander de l’aide pour
aimer, rendre grâce pour la vie et pour les choses bonnes, pour demander à la Vierge de protéger par son manteau de mère. Par des mots
simples, ce moment de prière peut faire beaucoup de bien à la famille. Les diverses expressions de la piété populaire sont un trésor de spiritualité pour de nombreuses familles. Le chemin
communautaire de prière atteint son point
culminant dans la participation à l’Eucharistie
ensemble, surtout lors du repos dominical. Jésus
frappe à la porte de la famille pour partager
avec elle la cène eucharistique (cf. Ap 3, 20).
Les époux peuvent toujours y sceller de nouveau l’alliance pascale qui les a unis et qui reflète l’Alliance que Dieu a scellée avec l’humanité
à travers la Croix. L’Eucharistie est le sacrement
de la nouvelle Alliance où est actualisée l’action rédemptrice du Christ (cf. Lc 22, 20). Ainsi,
on se rend compte des liens intimes existant entre la vie matrimoniale et l’Eucharistie. La nourriture de l’Eucharistie est une force et un encouragement pour vivre chaque jour l’alliance matrimoniale comme « Église domestique ».
Pape François,
La Joie de l’Amour, n°318
L’exhortation du Pape est disponible à la sortie
des Messes et à l’accueil au prix de 4€.

NOTEZ BIEN

Dimanche 17 avril
Journée mondiale des vocations

JMJ 92. Un groupe est organisé pour permettre
à des jeunes ayant un handicap mental de partir aux JMJ dans un cadre diocésain avec un
programme adapté. Vous pouvez les accompagner ? Une belle manière de vivre les JMJ
tourné vers l’autre ! (22 juillet-1er août) Contact :
Anne-Thérèse atm31@hotmail.fr jmj92.org
École de Prière des Jeunes du diocèse « Mettezvous à mon école, car je suis doux et humble de
cœur » (Mt 11, 29). Deux sessions : 9-15 juillet et
22- 28 octobre, les inscriptions sont ouvertes !
+ d’info diocese92.fr/Ecole-de-priere-2016 ou
ecole-de-priere@92.catholique.fr
Brigitte Berlemont 06 30 08 93 40
Vous voulez aider en animant ? Emmanuelle
Alglave 01 46 44 22 66.
Quel accueil dans l’Église pour les personnes
touchées par la maladie psychique ?
Avec le Dr Philippe Cléry Melin, psychiatre, et
Hubert Peigné, président de Relais Lumière Espérance, le mardi 24 mai 2016 de 9h30 à 16h00.
Messe présidée par Mgr Aupetit à 12h à la Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre
(parking disponible). Participation 5€ par personne (déjeuner apporté par chacun). Inscription
avant le 18 mai : Delphine Henry : 01 41 38 12 45
d.henry@diocese92.fr - Erratum sur l’adresse mail.
RECHERCHE DE BENEVOLE
L'aumônerie de la maison d'arrêt de Nanterre
recherche un bénévole pour un travail de secrétariat (gestion de fichier sur ordinateur) d'une
1/2 journée par semaine.
Merci de contacter : prieres.prison@laposte.net

ZOOM SUR

LES SERVANTES D’ASSEMBLEE

Depuis le début de l’année nous avons la joie
d’avoir un groupe de Servantes d'Assemblée
sur la Paroisse de Sainte Marie des Vallées.
Ce sont 11 petites et jeunes filles de 7 à 14 ans
qui ont répondu à l’appel et se relaient par 4
maximum pour se mettre au service de notre
assemblée dominicale avec pour belle mission
d’embellir notre liturgie.
Les servantes d’assemblée sont appelées à
accueillir chaleureusement les paroissiens à
l’entrée de l’Eglise, à favoriser la prière de l’assemblée, à proclamer la Parole de Dieu à travers la 1re lecture, à porter les offrandes, et la
paix du Christ ainsi que distribuer les informations à la fin de la messe en souhaitant à chaque paroissien un bon dimanche.
Par leur attitude, leurs gestes, leur ferveur, elles
essaient de favoriser la prière des fidèles et le
climat de partage.
Leurs motivations sont multiples mais beaucoup
assurent mieux suivre la messe et se sentir plus
impliquées dans la liturgie en étant Servantes
d'Assemblée.
Nous vous remercions pour la bienveillance
avec laquelle vous les avez déjà accueillies et
pour l’accueil que vous continuerez à leur réserver.
N’hésitez pas à contacter Claire Gailly de Taurines (06 75 30 63 73) ou Laetitia Chevallier (06
67 44 38 88) pour plus de renseignements.

MESSES DOMINICALES
A la Maison paroissiale, 5 rue Voltaire, sauf mention contraire.

La chorale « Les veilleurs » lance une nouvelle
session de recrutement en vue de préparer
notamment le concert de la fête paroissiale
de novembre.
Les répétitions ont lieu à l’église Saint-Urbain le
jeudi de 20h45 à 22h30. Audition préalable.
Contacter Mathieu :
lesveilleurs@sainturbain92.catholique.fr
Vous avez un talent et plein d’idées !
En vue de la prochaine fête paroissiale du 1920 novembre, l'atelier "talents et petites mains"
vous convie à une rencontre le mercredi 11
mai à la maison paroissiale à 20h30.
Isabelle Chevillard (0687912402)

La chorale a repris et il est bon que ça se sache !
Voici le planning jusqu'en juin des répétitions
(20h30 à la crypte) :
Mardi 19 avril (vacances scolaires parisiennes).
mardi 3 mai
mardi 10 mai
mardi 24 mai
mardi 7 juin.
Tous ceux qui aiment chanter sont bienvenus !
Contact : valentinecailliau@hotmail.com ou
06 64 48 20 37
Pendant les vacances scolaires,
Messes en semaine uniquement les mardis et
vendredis à 11h.
Accueil uniquement les mardis et vendredis
après la messe et le samedi de 10 à 12h.

Messes de l’Ascension (jeudi 5 mai)
Mercredi 4 19h à Saint-André-Sainte-Hélène
Jeudi 5
9h30 (forme extraordinaire) à Saint-Urbain
10h30 à Sainte-Marie des Vallées
Il n’y aura pas de Messe le mercredi 4 mai
11h à Saint-Urbain (pas de Messe à 18h).
à Sainte-Marie.

samedi
18h
18h
—

Ste-Marie des Vallées
St-André - Ste-Hélène
St-Urbain
(1)sous

la forme extraordinaire. A 9h30 à partir du 03/01/2016

MESSES EN SEMAINE sauf mention contraire au verso
lun

mar

mer

jeu

ven

sam

Ste-Marie

11h

19h(4)

9h(4)

11h

—

St-Urbain

9h(2)

19h

7h(3)

(3) tous

19h

9h

10h puis confessions

du chapelet
les vendredis sauf juillet et août, suivie d’un petit déjeuner

(2)suivie

CONFESSIONS Pour rencontrer un prêtre sur rv, appeler le secrétariat.
Ste-Marie : mer. 18h-18h45, jeu. 9h30-10h30, sam. 11h1512h et après les messes de semaine.
St-Urbain : jeu. 17h30-18h45, ven. 17h-19h, sam. 10h30-12h
ADORATION
Ste-Marie : mercredi 19h30-21h30(4).
St-Urbain : jeudi 18h-19h(4) , samedi 10h30-12h
Maison paroissiale : mardi 8h-minuit. (4)
ACCUEIL - SECRETARIAT
Ste-Marie Secrétariat(4) : mar et jeu : 9h-12h
Accueil : lun(4), mar(4), jeu(4) et ven(4) 9h-12h ; mer(4), 10h30(4)temps scolaire
12h30 ; sam(5) : 10h-12h.
St-Urbain : Secrétariat : du lun au ven : 8h45-11h45
Accueil : lun, mar et ven : 17h-19h ; mer : 10h-12h et 17h19h ; jeu(5) 17h00-18h45 ; sam : 10h-12h (5)présence d’un prêtre

Samedi 14 mai à 21h00 à Saint-Urbain : Vigile de Pentecôte avec effusion de l’Esprit-Saint
Le père Jean-Dominique Dubois, franciscain, viendra prêcher la préparation le vendredi 13 au soir et le
samedi 14. Contact : Christèle Tual, tual.emmanuel@wanadoo.fr
Les 1, 2 et 3 juillet 2016 nous fêterons les 40 ans du pèlerinage des pères de famille. Départ le jeudi 30
juin en fin d'après-midi. Contact : Arnauld Houtart 06 08 83 29 92 ou houtart.arnauld@gmail.com
Merci aux donateurs du CCFD-Terre Solidaire qui apportent un soutien aux 360 organisations qui créent
la suffisance alimentaire et participent au développement d’un monde plus juste et fraternel.
Le carnet de la semaine :
BAPTEMES : Maxence CANNEVA, Augustin MAMBRE
MARIAGE : Brendys BAMACA PEREZ et Nicolas BIVILLE
OBSEQUES : Claude RICHARD.

dimanche
10h30
—
9h30(1) -11h - 18h

Le carnet de la semaine :
BAPTEMES : Juliette GUIILLEMIN (le 24).
facebook.com/stusmv

