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Christ Roi

NOTEZ BIEN

ZOOM SUR

LA SPIRITUALITÉ DE

CHARLES DE FOUCAULD

PORTE FERMÉE ?
Avec ce dimanche du Christ Roi de l'univers
s'achève le Jubilé de la Miséricorde. Les Portes
saintes sont closes. Le Pape François referme la
Porte sainte de la basilique Saint-Pierre. Et il nous
faudra attendre un prochain événement exceptionnel pour pouvoir à nouveau franchir ces
Portes. La voie de la Miséricorde s'est-elle pour
autant refermée ? Trouverons-nous porte close ?Vous imaginez aisément la réponse. Les torrents de la Miséricorde coulent toujours du
Cœur transpercé du Christ à qui nos paroisses
ont été consacrées il y a deux semaines. La
consécration que nous avons prononcée ce
jour-là reste toujours valable et il est bon de la
relire. Et de la vivre. En continuant de puiser à la
source de la Miséricorde : le Cœur du Christ,
notre Roi et le Roi de l'univers. Sa porte reste ouverte comme celle des confessionnaux. Toujours.
Bien souvent, c'est la porte de notre cœur qui
reste fermée. Par manque de ferveur. Par refus
de nous laisser toucher par le Christ et de L'accueillir vraiment. Où pourrait-Il m'entraîner ? Jusqu'où les torrents de sa Miséricorde pourraient-ils
m'entraîner si je me jette dedans ? Pourtant, Il
insiste auprès de chacun : « sois fervent et
convertis-toi. Voici que je me tiens à la porte, et
je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre
la porte, j'entrerai chez lui ; je prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi. » (Ap 3, 19-20)
Le Seigneur frappe... Notre Roi miséricordieux
trouvera-t-Il porte close ?
Abbé Dedieu, Curé

Quête impérée pour le Secours Catholique
La Maison des Familles du 92 vous propose deux
soirées sur le thème « L'orientation : si on en parlait entre parents ? », animées par deux psychologues pour permettre aux parents d'accompagner sereinement leurs enfants dans les choix qui
impliquent leur avenir.
Pour qui ? parents de lycéens en seconde et pre.
mière. Quand ? les 30 novembre et 14
décembre 2016 de 20h30 à 22h30
Renseignements et inscriptions :
Gabrielle Wendling 06 63 16 37 73 ou sur le site www.maisondesfamilles92.com
Venez vivre une soirée de louange exceptionnelle 10 jours avant Noël !
GLORIOUS revient à Vaucresson !
Jeudi 15 décembre de 20h30 à 22h30 à l’église
Saint-Denys. Pour tous à partir de 7 ans.
Tarif : 12 € (avant le 30 novembre) et 15 € après

Réservation : www.weezevent.com/glorious-enconcert-a-vaucresson
La lettre de l’évêque est disponible à l’entrée de
l’église. Servez –vous !

FORUM WAHOU !
Samedi 28 janvier et dimanche 29 janvier 2017
Inscriptions : stusmv.diocese92/forumwahou/

Homme contrasté, Charles (1858-1916) a suivi
un long chemin sinueux de sainteté. Chercheur
de sens, de vérité, lent explorateur de Dieu, il
vit une première conversion à l'âge de 28 ans
en se confessant à l'abbé Huvelin, son guide
spirituel qui lui fait éprouver la miséricorde de
Dieu ; passant d'une foi sociologique à une foi
amoureuse, l'homme volontaire cherche de
toutes ses forces à imiter Jésus, à prendre la
dernière place, à « être avec Jésus » en menant une vie humble et discrète à Nazareth,
période déterminante pour bien le comprendre, qui l’a aidé à se désencombrer de l’image
perfectionniste qu’il projetait sur lui.
Parti au Sahara avec l’idée de convertir les
Touaregs, le missionnaire réalise que l'on peut
porter l'Evangile en étant ami dans le Seigneur,
mais cet homme capable et zélé va surtout
vivre une situation de pauvreté non programmée en janvier 1908 où, épuisé, il doit accepter
sa maladie, sa faiblesse en consentant à ne
plus donner mais à recevoir des pauvres, à dépendre de Dieu, il devient sage et saint, c’est
une seconde conversion.
Si près d'une vingtaine de familles religieuses se
réclament aujourd'hui de sa spiritualité, le Frère
universel a semé dans l'aridité du désert, sans
fruits tangibles de son vivant. « Comme le grain
de l'Evangile, je dois pourrir en terre, dans le
Sahara, pour préparer les moissons futures. Telle
est ma vocation ».
Martine Carré
Messe à Saint-Urbain le vendredi 2 décembre
à 19 h pour célébrer le centenaire de sa mort.

MESSES DOMINICALES

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

Préparer Noël en famille : venez confectionner votre couronne de l'Avent samedi 26 novembre de 15h à
17h à Sainte-Marie des Vallées. Atelier suivi d'un goûter. Participation libre.
Inscription: catechismesmv@stusmv.diocese92.fr
Les répétitions de la chorale de Ste-Marie
auront lieu jusqu’aux vacances de Noël les
mardis 29 novembre et 6 décembre.
Contact : Valentine Caillau 06 64 48 20 37

Mardi 22 novembre à 17h15, messe à la Clinique
ViIla Marie-Louise (15-17 rue Jean Bonal ). Les paroissiens sont cordialement invités pour entourer les
résidents.

Atelier Lecture : Samedi 26 novembre à 14h30
pour tous ceux qui veulent rejoindre l’équipe
des lecteurs pour les messes .
Contact : Paul Lefoulon 06 95 71 30 21

Dimanche 27 novembre : Eveil à la Foi de
11h00 à 12h00.

La journée nationale du Secours Catholique – Caritas France du 20 novembre a lieu cette année le jour où
le pape François clôture l’année jubilaire en fermant la porte de la Miséricorde à St Pierre de Rome. En lien
avec les communautés chrétiennes, les membres du Secours catholique travaillent aux œuvres de Miséri21
corde que Dieu suscite pour que tous puissent vivre dignement.
Ce sont souvent des pauvres qui nous font
découvrir le cœur miséricordieux du Père. Marqués par les épreuves, ils savent que Dieu leur a fait miséricorde. Le troisième dimanche de novembre est le rendez-vous annuel pour la collecte nationale du Secours Catholique. En ces temps de grande précarisation pour beaucoup, celui-ci a besoin des dons de
tous pour remplir sa mission d’aide et d’accompagnement des plus démunis. N’oublions pas aussi de donner aux personnes en précarité toute leur place et une vraie parole dans nos communautés, en vue d’une
« Eglise pauvre pour les pauvres ». En tant que service d’Eglise, par son savoir-faire, reconnu par les pouvoirs publics, le Secours catholique veut y contribuer. Mais comme baptisé, tout membre de notre Eglise
ne doit-il pas se sentir « secours catholique » ? Merci d’avance pour votre générosité !
Mgr Jacques Blaquart, Evêque d’Orléans et président du Conseil pour la Solidarité.
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CONFESSIONS Pour rencontrer un prêtre sur rv, appeler le secrétariat.
Ste-Marie : mer. 18.-18.45, jeu. 9.30-10.30, sam. 11.15-12h
et après les messes de semaine.
St-Urbain : jeu. 17.30-18.45, ven. 17-19, sam. 10.30-12.
ADORATION
Ste-Marie : mercredi 19.30-21.30(4).
St-Urbain : jeudi 18-19(4) , samedi 10.30-12.
Maison paroissiale : mardi 8h-minuit. (4)
ACCUEIL - SECRETARIAT
Ste-Marie Secrétariat (4) : lun, mar et jeu : 9-12.
Accueil : lun(4), mar(4), jeu(4) et ven(4) 9-12 ; mer(4), 10.30(4)temps scolaire
12.30 ; sam (5) : 10-12.
St-Urbain : Secrétariat : du lun au ven : 9.00-11.30
Accueil : lun, mar et ven : 17-19 ; mer : 10-12 et 17-19 ;
(5)présence d’un prêtre
jeu(5) 17.00-18.45. ; sam : 10-12.

.
Le carnet de la semaine :

9h(1)—11h—18h

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

Le carnet de la semaine :
BAPTÊMES : Joséphine AUDIC, Mathis et Nicolas BERNARDE, Quentin et Arthur DAUGERON, Yannick DI NUBILA,
Louis DA ROVARE, Junior FORTES LIMA, Donatien FARAUT, Angélina GOMEZ PICANO, Jules et Clément BORNIL DELWAULLE, Capucine et Juliette LAILLE

dimanche
10h30
-

BAPTÊME :

facebook.com/stusmv

