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N°135
VIENS, ESPRIT-SAINT ! VRAIMENT !

« Viens, Esprit-Saint ! »
Tant de fois, ces derniers jours en particulier,
nous avons répété cette invocation. En ce jour
de la Pentecôte, nous répétons avec une ferveur plus grande encore : « viens, Esprit-Saint ! »
Nous connaissons la promesse de Jésus : « si
donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner
de bonnes choses à vos enfants, combien plus
le Père du ciel donnera-t-il l’Esprit-Saint à ceux
qui le Lui demandent ! » (Lc 11, 13)
Cette demande n'a pas pour objet un gadget
qui viendrait s'ajouter à notre vie et dont nous
pourrions user de temps en temps quand nous y
pensons : « tiens, au fait, il faut que j'invoque l'Esprit-Saint... »
Cette demande vise à accueillir une Personne
dans notre vie pour qu'elle établisse en nous sa
demeure : la troisième Personne de la Sainte
Trinité. Nous ne voulons pas L'accueillir comme
quelqu'un de passage mais comme Celui à qui
nous remettons les clés de notre maison : « puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons sous la
conduite de l’Esprit. » (Ga 5, 25)
Pour prendre une autre image, lorsque nous invoquons l'Esprit-Saint, ce n'est pas pour accueillir
un passager dans notre voiture mais pour Lui
confier les clés ! Peut-être serons-nous surpris des
chemins par lesquels Il veut nous faire passer
mais n'ayons crainte : Il veut et sait ce qui est
bon, Il veut nous mener à bon port. Ne Lui résistons pas !
Prêts à Lui passer les clés de notre demeure,
prêts à Lui passer les clés de notre voiture, redisons avec foi : « viens, Esprit-Saint ! »
Abbé Dedieu, Curé

NOTEZ BIEN

Les JMJ ? Deux dates à retenir : rdv le 22 mai pour un
rassemblement diocésain au séminaire St Sulpice
d'Issy (15h-18h) / Fin des inscriptions le 31 mai sur
www.jmj92.org : plus tard, ce sera trop tard !
« Fleurir En Liturgie » : journée d’approfondissement
« Fleurir avec un pique-fleurs » pour les personnes
ayant suivi le cycle d’initiation, vendredi 10 juin 2016
de 9h à 17h, à la Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre. Informations et tract : diocese92.fr/formation-fleurir-sur-pique-fleurs
Contact : fleurirenliturgie@diocese92.fr 06 70 97 10 63
Inscription avant le 2 juin 2016.
A la Maison des Familles, 1, parvis Jean-Paul II 92100,
Boulogne-Billancourt, tous les mercredis hors vacances scolaires, de 16h à 18h, une professionnelle reçoit
les jeunes pour une écoute personnalisée, confidentielle et bienveillante, sans rendez-vous. Contact :
Véronique au 06.70.54.17.98

La Fondation Sainte-Geneviève recherche un(e)
Chargé(e) de développement : développement des
ressources - communication & développement des
projets - relations avec les porteurs de projets. + d’infos : fondationsaintegenevieve.org
L’évêché de Nanterre recherche un(e) Responsable
Ressources Humaines - CDD 7 mois.
+ d’infos : diocese92.fr/offres-d-emploi-salaries
Pour postuler : CV+ LM à recrutement@diocese92.fr
Quel accueil dans l’Église pour les personnes touchées par la maladie psychique ? mardi 24 mai de
9h30 à 16h00. Messe présidée par Mgr Aupetit à 12h
à la Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre. Participation 5€ par personne (déjeuner apporté
par chacun). Inscription avant le 18 mai : Delphine
Henry : 01 41 38 12 45 ou delphine.henry@diocese92.fr
Samedi 28 et 29 mai, journées d’amitié et d’entraide
pour les prêtres à la maison Marie-Thérèse, 277 Bd
Raspail, 75014 Paris.

ZOOM SUR

L’ICÔNE DES VOCATIONS

Accueillir l’Icône des vocations dans sa maison,
c’est faire de la prière un rendez-vous majeur
pour une pastorale des vocations. C’est donner
du sens à cette phrase du curé d’Ars :
« L’Ordre, c’est un Sacrement qui ne semble regarder personne parmi vous et c’est un Sacrement qui regarde tout le monde. »
Prier pour les vocations, c’est croire que rien n’est
plus grand que de porter Jésus aux hommes et
les hommes à Jésus. C’est prier pour que chacun
entende ce « Viens, suis-moi » que le Christ nous
adresse.
Suis-moi en fondant une famille : c’est la vocation
du plus grand nombre.
Suis-moi en consacrant ta vie comme prêtre,
comme religieux ou religieuse, c’est la vocation
de quelques-uns.
L’Icône des vocations va de maison en maison
pour une semaine.
Elle est remise de personne à personne dans une
jolie mallette en bois dans laquelle se trouvent
toutes les indications dont vous avez besoin.
Vous pouvez accueillir l’Icône des vocations pour
vivre cette chaine de prière avec votre paroisse
en envoyant un mail à :
icone@sainturbain92.catholique.fr

Saint Jean Chrysostome disait « Ne vous éloignez
pas de l’Eglise ! Rien n’est plus fort qu’elle, elle est
votre espérance et votre refuge. Elle est plus haute que le ciel et plus vaste que la terre. Elle ne
vieillit pas. »
Ne soyons pas des chrétiens qui pleurent le manque de vocations, nous devons sans cesse
« demander au Maître de la moisson d’envoyer
des ouvriers à sa moisson », des « doux Christ sur
terre ».
Sophie Meerman

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

La chorale a repris et il est bon que ça se sache !
Les prochaines répétitions (20h30 à la crypte)
auront lieu le mardi 24 mai et le 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.

Lundi 16 mai, lundi de Pentecôte, messe à 11h à Saint-Urbain et à Sainte-Marie.

Catéchèse pour adultes : « La loi morale »
Jeudi 19 à 15h à Ste-Marie des Vallées ; jeudi 19 à 20h30 ou vendredi 20 à 10h, 5 rue Voltaire. Durée 1h.
Dimanche 22 mai, fête de la Trinité, première
communion de 20 enfants du catéchisme.

Dimanche 22 mai, fête de la Trinité, première
communion de 22 enfants du catéchisme.

Vendredi 27 mai 20h, dîner paroissial, Chili party.
Inscription auprès du secrétariat, par mail de
préférence (paroissesmv@wanadoo.fr).

Dimanche 12 juin, nous proposons aux jeunes couples (moins de 5 ans de mariage) de se retrouver
(avec ou sans enfants) pour un moment convivial, à la Maison paroissiale, autour d’un déjeuner préparé par chacun. Pour plus d’information, contacter Isabelle de Beauvoir isa.grange@gmail.com

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 s’est formé, rejoignez-nous !
Contact : Antoine Beauchart 06 26 36 64 61 ou antoine.beauchart@gmail.com

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

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

Messe des Nations le 19 juin à 18h00 à St Urbain.
Nous avons besoin de vous pour préparer les chants !
Rendez vous les lundis soir à 20h15 à la Maison paroissiale.

Le carnet de la semaine :
BAPTEMES : Shae JEAN-ZEPHIRIN, Astrid
MARQUANT, Juliette FOURNIER
OBSEQUES : Jacques BOUSSARD, Serge
BRUGNONI,
Giuseppe
BIER,
Jacques
GARDINIER, Roger DECLAIR

dimanche
10h30
—
9h30(1) -11h - 18h

Dimanche 29 mai à 9h, atelier de relecture de la
1ère communion pour les enfants concernés.
Le carnet de la semaine :
BAPTEMES : Maxime GOUVEIA, Anne LENOTRE.

facebook.com/stusmv

