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Ce bouton de nos télécommandes illustre en partie ce que nous avons vécu en ce dimanche de
Pentecôte.
D'abord, une pause.
Au cœur de nos activités, alors que nous vivons
parfois à un rythme effréné, une centaine de paroissiens a vécu la retraite de Pentecôte avec le
père Dubois pour se préparer à recevoir l'effusion
de l'Esprit-Saint au cours de la Vigile.
Cette retraite avait ceci de particulier que nous la
vivions sur place et qu’il n’était donc pas nécessaire de bloquer 48 heures dans notre agenda (avec
toute l’organisation que cela peut représenter
pour des mères de famille par exemple…). C’est
une formule de mini-retraite que nous proposerons
à nouveau : du 4 au 6 novembre, nous aurons la
joie d’accueillir le père Joël Guibert que beaucoup connaissent à travers les livres qu’il a écrits.
Cette pause nous a permis de nous ressourcer et
de nous préparer à ouvrir davantage nos cœurs à
l’Esprit-Saint et à son action dans nos vies. Quelle
joie de nous abandonner à Lui : Il appuie sur le
bouton pour nous remettre en marche !
En effet, il s’agit bien de repartir. Cependant,
contrairement à un film, la remise en marche ne
nous fait pas simplement reprendre ce que nous
avions suspendu pour un temps. Certes, notre vie
reprend. Mais quelque chose d’essentiel a changé. Et j’encourage tous ceux qui n’ont pas pu être
là cette année à questionner ceux qui ont vécu
cette retraite et cette Vigile de Pentecôte.
Je fais mienne cette prière que nous adressait cette semaine le père Cantalamessa : « Je prie afin
que les fruits reçus de l’Esprit puissent rejoindre toute la paroisse. »
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 !
Samedi 28 et 29 mai, journées d’amitié et d’entraide pour les prêtres à la maison Marie-Thérèse, 277
Bd Raspail, 75014 Paris.
« 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 rendezvous. 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
Envoyer CV+ LM à recrutement@diocese92.fr

ZOOM SUR

A LA DÉCOUVERTE DE
!

L’ÉGLISE SAINT-URBAIN

Tel est le titre du livret de visite pour les enfants
qui vient de paraître.
Notre église a toute une histoire, en commençant par celles de ses Saints Patrons, mais aussi
toute une signification. La volonté de ce livret
est de faire découvrir à nos enfants le bâtiment
et ce qu’il nous dit de notre foi.
Que trouve-t-on dans notre église ? Pourquoi ?
Que cela nous apprend-il ? Est-ce pareil dans
toutes les églises ?
Au fur et à mesure de sa visite l’enfant y trouvera quelques réponses à ces questions, approfondira tout en jouant sa connaissance de
l’autel, du tabernacle, de l’architecture de St
Urbain, de ce qu’illustrent les vitraux, du message principal des saints qui entourent la nef, du
confessionnal, de termes spécifiques, etc.
Cela a été un vrai plaisir de se pencher sur notre église et d’y découvrir ou redécouvrir tout
plein de choses signifiantes à partager. Nous
espérons que cela transparaitra dans le livret et
qu’il vous permettra de vivre un beau moment
avec vos enfants sur ce lieu de vie de notre
communauté.
En vente au prix de 3 euros.
L’équipe Livret enfant

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
Dimanche 22 mai, fête de la Trinité, pendant la
Messe de 11h, première communion de 20 enfants du catéchisme.
Dimanche 22 de 11h00 à 12h00 : Eveil à la Foi.

Mercredi 1er juin à 20h30 Réunion de préparation de la fête paroissiale des 19-20 novembre.
Vous êtes tous attendus que vous ayez une heure ou plus à donner. Nous comptons sur vous !

Les prochaines répétitions de la chorale
(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 puis Adoration de 19h30 à 21h30.

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 29 mai à 9h, atelier de relecture de la
1ère communion pour les enfants concernés.

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 ! La dernière réunion d'organisation aura lieu le 1er juin à 20h30 à la
Maison paroissiale. 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

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

Le carnet de la semaine :
BAPTEMES : Morgane et Maxence BRONDEAU,
Elisabeth GIORDANI, June GRANVAL.
OBSEQUES : Marcelle JUGIE, Marcelle GARREAU,
Jean-Pierre MARCHAL, Gérard BRIAUD.

dimanche
10h30
—
9h30(1) -11h - 18h

Le carnet de la semaine :
BAPTEMES : Stanislas BILLOT
facebook.com/stusmv

