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Ascension et 7è dimanche de Pâques

Aujourd’hui nous fêtons l’ascension du
Christ au ciel. Nous sommes unis à l’Eglise dans
le monde entier pour crier de joie : « le Seigneur
Jésus règne avec le Père et le Saint-Esprit pour
les siècles des siècles ».
Depuis quarante jours, nous vivons ensemble le triomphe du Christ sur la mort. C’est
Lui qui a payé le prix de nos vies sur la croix et,
par son sang, nous a aimés, appelés, rachetés,
pardonnés, et purifiés. Il est victorieux et assis à
la droite de son Père.
Dieu n’est pas là-haut dans les nuages,
éloigné de la réalité et non plus indifférent aux
besoins de ses enfants. Pour nous, chrétiens, si
nous nous aimons, Dieu sera toujours présent.
La première lecture nous précise que
deux hommes en vêtement blanc, c'est-à-dire,
deux anges dirent aux apôtres : « Ne restez pas
là à regarder le ciel », nous aussi ne restons pas
les yeux en l’air perdus dans nos rêves, mais vivons cette réalité merveilleuse : « le ciel est en
chacun de nous, car par notre baptême nous
avons déjà la vie de Dieu en nous »
« Allez proclamer la Bonne Nouvelle à
toutes les Nations » nous demande Jésus dans
l’évangile. Mais avant de partir il faut vivre l’expérience personnelle de la rencontre avec Jésus.
Bendiciones

P. Alfredo BURBANO

NOTEZ BIEN

Jeudi 5 mai
Quête impérée pour les prêtres âgés

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
delphine.henry@diocese92.fr -

La lettre de l’évêque est disponible à l’entrée
de l’église. Servez –vous !

ZOOM SUR

LE MONASTÈRE INVISIBLE

Dieu appelle sans cesse des ouvriers pour sa moisson et le Christ nous a demandé de prier pour
que l’oreille du cœur s’ouvre à cet appel. Vous
êtes ceux qui portent cette prière.
Mgr Michel Aupetit, Evêque de Nanterre.

Une centaine de Priants du Monastère Invisible du
diocèse de Nanterre se sont retrouvés le 31 janvier aux Missions Etrangères de Paris (MEP).
Le père Aymeric de Salvert a fait une conférence
sur les origines du MEP, les raisons historiques de
l’évangélisation en Asie et la formation des prêtres; la visite de la salle des martyrs rend notre
prière plus vivante, plus forte notre Foi.
Le père Bertrand Auville, délégué diocésain du
service des vocations, nous informe qu’en juin
2016 aura lieu l'ordinations de 3 prêtres et de diacres. Des séminaristes de Nanterre sont en formation au séminaire des vocations tardives d’Orléans ; 6 suivent une année de discernement à la
Maison Madeleine Delbrel de Neuilly. La journée
se termine par une messe.

LE MONASTERE : communauté de prière formée
de membres du peuple de Dieu quel qu'il soit
INVISIBLE : Il n’a ni murs ni clocher
RASSEMBLE ceux qui, dans la paroisse, s’engagent à prier chaque jour, chaque semaine ou
chaque mois pour les vocations. Seul ou en groupe par l'adoration du Saint-Sacrement, chapelet,
temps de prière personnelle, offrande d’un temps
de la journée, offrande d’une souffrance…
Danièle Fornier et Nicole Battut

Responsables :
St Urbain : Marie-France Lhernould
Ste Marie des Vallées : Christèle Tual.

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 pleins 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 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
Chaque mercredi du temps scolaire,
confessions possibles de 18h à 18h45,
Messe à 19h et
Adoration de 19h30 à 21h30.

Mercredi 11 mai, à Saint-André-Sainte-Hélène,, Mission paroissiale d’évangélisation en porte-à-porte.
A 18h30 : Messe et envoi, suivis d'un temps d'adoration eucharistique.

De 19h à 21h, des paroissiens rencontreront des habitants du quartier chez eux pendant que d'autres porteront dans la prière cette Mission et les habitants visités. Tous peuvent venir prier quelques instants ou plus.
De 21h00 à 21h30 : retour des missionnaires et action de grâce.

Inscription toujours possible sur mission@sainturbain92.catholique.fr ou au 06 60 96 95 46.

MESSES DOMINICALES

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
Ste-Marie
St-Urbain

(3) tous

lun

mar

19h

9h(2)

11h

mer

19h(4)
9h

Le carnet de la semaine :
BAPTEMES : Hortense MARTINON, Lucas SAUGE.
OBSEQUES : Line CRETON.

jeu

ven

19h

7h(3)

9h(4)

11h

sam
—

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

Du 1er au 3 juillet 2016, un chapitre de la paroisse participera au pèlerinage des pères de famille, sur les
routes de Cotignac. Edition toute particulière cette année, nous fêterons les 40 ans du pèlerinage. Un
groupe commence à se former, venez nous rejoindre ! La prochaine réunion d'organisation aura lieu le
10 mai à 20h30 à la maison paroissiale.
Contact : Antoine Beauchart 06 26 36 64 61 ou antoine.beauchart@gmail.com
Le carnet de la semaine :
BAPTEMES : Marie-Chloé ZONGO, Kessy LOPES,
Edgar WISSOCQ, Axel SOULIARD, Clara SOLARI,
Lucas LEMAINQUE, Terry BERGER AFONSO
OBSEQUES : Katia LESPORT, Jeannine CLERC,
André HEMON, Huguette DESFOUX, Gérard
MILLAN, Henriette FALLOT.

dimanche
10h30
—
9h30(1) -11h - 18h

facebook.com/stusmv

