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12ème du Temps Ordinaire
« TU ES LE MESSIE ! »

Lorsque le Christ confesse qu’Il est le Fils de Dieu, Il
est considéré comme blasphémateur et condamné à mort.
Et l’Église continue de confesser que le Christ est le
Seigneur, qu’il n’y a pas d’autre Dieu.
Et lorsque les hommes sont agenouillés devant
d’autres dieux, cela dérange que l’Église prêche
ce Dieu unique. C’est pourquoi l’Église s’insurge
devant les idoles du pouvoir, devant les idolâtres
de l’argent, devant ceux qui se fabriquent une
idole, ceux qui font de la chair une idole, devant
ceux qui pensent que Dieu est de trop, que le
Christ ne nous manque pas, devant ceux qui se
satisfont des choses de la Terre en s’en faisant des
idoles.
Et l’Église a le droit et le devoir de renverser toutes
les idoles et de proclamer que seul le Christ est
Seigneur.
Combien de sang cela a-t-il coûté à l’Église?
Combien de persécution et d’humiliation a coûté
cette fidélité à son unique Seigneur ! Imaginez ce
que signifie proclamer comme Seigneur le Christ
au milieu de l’Empire Romain, lorsque César se
proclamait Dieu. C’est de ces mêmes difficultés
dont souffre l’Église devant les idoles et les césars
qui s’érigent en divinité, parce que nous n’avons
qu’un seul Dieu : le Christ Notre Seigneur. (...) Je
vous supplie de prendre cela à cœur afin d’apporter ce message au monde, après la messe,
avec la conviction sincère que le Christ est l’unique Seigneur et qu’Il est le seul que nous devons
adorer en Lui donnant tout notre cœur.
Homélie du Bienheureux Oscar Romero
du 19 juin 1977
(12ème dimanche du temps ordinaire)

NOTEZ BIEN
Du 1er au 31 août, la paroisse Sainte-Marie des
Vallées accueille Août Secours Alimentaire pour
la distribution de colis-repas par des bénévoles
aux plus démunis. Nous avons besoin de vous,
de vos prières et de vos dons. Venez vivre cette
belle aventure avec nous
L'équipe d'Août Secours Alimentaire
Contact : Anne-Claire B. aoutsecours92@orange.fr
Le diocèse de Nanterre recherche :
un(e) secrétaire pour son service immobilier.
Poste CDI 4/5ème, à pourvoir au plus tôt.
un(e) responsable administrative pour son
économat. Poste CDI 4/5ème, à pourvoir en
septembre 2016.
Pour postuler : envoyer CV et lettre de motivation à recrutement@diocese92.fr
+
d’infos :
http://diocese92.fr/offres-demploi-salaries
un(e) assistante pour la commission de pastorale des funérailles (Bénévole)
Possibilité de télétravail. Pour postuler : envoyer CV et lettre de motivation à pastorale.funerailles@diocese92.fr
Plus d’infos : http://diocese92.fr/offres-demploi-benevoles
Projets d’été 18/30 ANS à partager !
CHEMIN DE FRATERNITÉ ET DE GRÂCE* dans
l’esprit de Taizé à Assise, du 13 au 20 août.
7 jours de marche aux côtés du Seigneur,
avec la présence du père Olivier Joncour.
HOLY BEACH* du 13 au 20 août à Carnac
avec le père Julien Brissier. Ouvert à tous ceux
qui souhaitent annoncer le Christ.
*+ d’infos et inscriptions sur jeunescathos92.fr

ZOOM SUR

LE PÈLERINAGE DES PÈRES DE
FAMILLES À COTIGNAC

Le 10 août 1519, la Vierge apparut à Cotignac
à un homme et demanda de bâtir une église
nommée Notre-Dame de Grâce.
Le 7 juin 1661, à une colline de là, saint Joseph
apparut à un berger assoiffé et lui indiqua une
source cachée.
Cotignac, lieu consacré, lieu où on se rend par
piété à travers les chemins de Provence, région
merveilleuse ; où on rencontre un ami, une
connaissance au croisement d’un chemin, au
passage d’un gué, portant parfois sur son
épaule une statue de saint Joseph ; où on dort
dans les champs, sous les étoiles en touchant
parfois l’éternité…
Depuis maintenant 40 ans, des pères de famille
convergent vers ce sanctuaire pour rendre grâce ou pour en obtenir.
Cotignac est un lieu unique où se côtoient
deux apparitions de la sainte Famille : la sainte
Vierge et saint Joseph. Un endroit de grande
spiritualité où chacun apporte son fardeau
mais aussi sa joie car Cotignac n’a peut-être
pas encore tout dit aux uns et aux autres, comme le disait le titre d’un livre.
Du 1er au 3 juillet 2016, un chapitre de 25 personnes de l’ensemble paroissial participera au
pèlerinage des pères de famille.
Arnauld Houtart

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

Mardi 21 juin à 17h00 messe à la clinique Villa
Marie-Louise,15 rue Jean Bonal à la Garenne
Colombes. Les paroissiens sont cordialement
invités pour entourer les résidents.

Chaque mercredi du temps scolaire,
Confessions possibles de 18h à 18h45,
Messe à 19h puis Adoration de 19h30 à 21h30.

Inscriptions au catéchisme (CE1 –CM2) et à
l'école de la Foi (collège et lycée) se dérouleront à la maison paroissiale :
mercredi 22 juin de 14h à 15h
vendredi 24 juin de 14h à 16h
samedi 25 juin de 14h à 16h30

Inscriptions-réinscriptions au catéchisme pour
l’année 2016-2017 (enfants du CE1 au CM2)
mercredi 15 juin de 12.30 à14.00,
dimanche19 juin de 9h30 à 11h00,
dimanche 26 juin de 9h30 à 11h00.
Merci de prévoir 3 enveloppes timbrées et libellées à votre adresse, un règlement de 85€
et pour les nouveaux, une photo d’identité et
le certificat de baptême, le cas échéant.
Dimanche 26 juin de 12h à 15h

BARBECUE FAMILY

Samedi 25 Juin, de 10h à 13h : Après le nettoyage de printemps, vous êtes fraternellement invités à déposer à la Maison paroissiale les articles
de brocante, jeux ou livres, en bon état et réutilisables. Ils seront revendus pendant la fête paroissiale.

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

APERITIF ET GRILLADES OFFERTS

NOMS DE A à L : accompagnement salé
(tarte, salade...) NOMS DE M à Z : dessert
Pensez à apporter une boisson !
Merci de vous inscrire au secrétariat :
paroissesmv@wanadoo.fr
On vous attend nombreux !!

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-mercredi 8h. (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

25 septembre 2016, après la messe, pèlerinage de l’ensemble paroissial jusqu’à Saint-Vincent de Paul de Clichy.
A la Maison paroissiale, l’adoration du SaintSacrement sera étendue à partir septembre et
aura lieu du mardi 8h jusqu’au mercredi 19h30.
Contact pour compléter les créneaux du mercredi : Michel Laigle.
adoration@sainturbain92.catholique.fr
BAPTÊMES Clarance BEAUCHART, Charles
VAUTIER, Anna LAURICHESSE.
OBSÈQUES : Sylvie GUÉRIN, Eugène LÉPICIER.

dimanche
10h30
—
9h30(1) -11h - 18h

MESSES EN SEMAINE sauf mention contraire au verso

Vendredi 24 juin à 7H00 à Saint-Urbain, messe célébrée pour le P. Hervé Le Quellec à l’occasion des
cinq ans de son décès.
Vendredi 24 juin à 21h00 Rugby du Curé,
Finale du TOP 14.

MESSES DOMINICALES

Courant septembre, du mercredi 19h30 au jeudi 9h, nous pourrons nous relayer pour adorer le
Saint-Sacrement exposé. Pour choisir votre créneau (que vous garderez jusqu'à la fin de l'année), contactez Christèle Tual 06.86.55.55.51 ou
tual.emmanuel@wanadoo.fr
Le carnet de la semaine :
BAPTEMES : Ana COLLINOT.
facebook.com/stusmv

