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SIGNE DE CONTRADICTION
Ce dimanche dans l’Evangile, Jésus nous propose un chemin qui pourrait être considéré comme
contradictoire aux yeux du monde contemporain : « Les Béatitudes ». Celles-ci nous rappellent
notre engagement de Chrétiens en nous montrant le nouvel esprit du Royaume de Dieu. Elles
nous offrent une belle occasion de penser que
nous pouvons changer notre entourage en faisant une révolution spirituelle avec les armes de
la paix, du pardon, de la solidarité et surtout de
la prière.
Les Béatitudes : Jésus les a vécues dans sa vie
jusqu'à sa mort. Elles nous montrent un chemin
de bonheur et une promesse pour l’avenir. Elles
nous proposent des attitudes et des comportements à suivre : simplicité, abandon, confiance,
miséricorde, volonté de paix, pauvreté du cœur.
C’est une invitation à prendre des risques pour
l’instauration du Règne de Dieu sur terre.
Sainte Thérèse de l’enfant Jésus disait : « Ce qui
plaît au Bon Dieu dans mon âme, c’est de me
voir aimer ma petitesse et ma pauvreté, c’est
l’espérance aveugle que j’ai en sa miséricorde…
Ne crains pas : plus tu seras pauvre, plus Jésus
t’aimera. » Dieu se manifeste en chacun de
nous. Il a besoin de notre voix pour donner du
courage à ceux qui sont dans la détresse, de nos
pieds pour aller l’annoncer, de notre cœur pur
pour aimer et pardonner, de notre intelligence
pour construire le bien.
Vivons dans l’esprit de « Las Bienaventuranzas ».
P. Alfredo BURBANO

NOTEZ BIEN
Journée Mondiale des Lépreux les 28 et 29 janvier 2017 : A la demande du Père HUMBLOT, Paroisse de l’Eglise Chaldéenne, nous souhaiterions
récupérer des ordinateurs portables en état de
marche pour la catéchèse. Merci.
Contact : Alain Gaulier - gaulier@club-internet.fr
Rencontre entre jeunes cathos et jeunes élus locaux
L'élection présidentielle 2017 est un enjeu d'importance. Les chrétiens sont électeurs. La foi chrétienne, notamment dans son enseignement moral, a un projet
au service de l'homme, de sa vie, de son bonheur, de
ses frères. Dans cette optique, le diocèse de Nanterre
propose une rencontre entre jeunes cathos et jeunes
élus locaux. Ces différents acteurs de la vie politique
témoigneront de leur engagement politique, suivi
d’un temps de questions-réponses. Jeudi 2 février
19h-20h30 Au conseil départemental des Hauts de
Seine ( 2-16 boulevard Soufflot 92 000 Nanterre) RER A
Nanterre Université ou Nanterre Préfecture.
Inscription Obligatoire sur www.jeunescathos92.fr
Si vous souhaitez chanter, prier, danser sur de la
pop louange dans une atmosphère de foi et de
joie, rendez-vous le samedi 11 mars, à 20h30 à
l'Eglise St Pierre St Paul de Colombes pour le
concert du groupe GLORIOUS.
https://www.weezevent.com/glorious-12
http://glorious.fr/site/
Philippe Juvin, Maire de la Garenne-Colombes,
aura le plaisir de présenter ses vœux aux communautés religieuses le lundi 30 janvier 2017 à
20h30 à l’Hotel de Ville—68 boulevard de la République

ZOOM SUR

L’Angélus

Histoire et traditions de l’Angélus (suite)
L’origine de l’Angélus est très ancienne, au Ve
siècle, les chrétiens récitaient la Salutation Angélique. En 1090, lors de la 1ère Croisade, Saint Urbain II demande à toute la chrétienté la triple
sonnerie des cloches et la récitation de la Salutation Angélique pour soutenir les croisés. En 1269,
Saint Bonaventure institue la sonnerie des cloches pour l’appel des religieux et des fidèles
alentours à la récitation de 3 Ave Maria après
Complies. En 1314, le Pape Clément V demande
que l’on sonne la cloche après Complies. En
1327, Jean XXII indulgencie les fidèles qui, entendant la cloche, récitent 3 Ave Maria à genoux.
Le doublement matutinal de l’Angélus est adopté au XIV e siècle. En 1472, le Roi Louis XI attribue
l’Angélus de midi pour la paix dans tout le royaume. Saint Pie V publie en 1568 l’Angélus complet
tel qu’il est récité aujourd’hui, avec sa joyeuse
sonnerie matin, midi et soir. Au XVIIIe siècle, Benoît XIV prescrit le remplacement de l’Angélus
par le Régina Coeli au temps pascal.
Traditions : lors d’apparitions, la Sainte Vierge
nous a demandé de réciter l’Angélus, de nombreux saints l’ont rappelé, dès l’âge de 4 ans,
Saint Dominique Savio le disait… Le 15 Août 1954
Pie XII inaugure la tradition de la récitation publique de l’Angélus à Castel Gandolfo, devant les
micros de Radio Vatican. Cette tradition dominicale perdure, précédée d’une homélie et d’une
salutation de la foule.
Les grâces obtenues sont innombrables, adoptons cette prière, à l’appel des cloches, confions
nous à Marie.
M-C Dupard

Une chorale se met de nouveau en place pour préparer les chants de la Messe des Nations qui aura lieu le
dimanche 23 avril. Prochaine répétition lundi 30 janvier à 20h00 à l’Eglise St-Urbain.
Accompagner la fin de vie à domicile :
Réunion d'information sur le projet Visitatio le mercredi 1er février à 20h30 à la Maison Paroissiale. Les soins
palliatifs sont une très belle réalité dans laquelle professionnels et bénévoles se dévouent avec énormément de cœur mais seules 20% des personnes en ayant besoin, y ont réellement accès. Visitatio vise à déployer cette même réalité au domicile, à partir des paroisses. Dès Pâques, Saint-Urbain et Sainte-Cécile à
Boulogne lancent chacune un pilote Visitatio avec la mise en place d'une équipe de médecins, infirmiers,
psychologues et bénévoles, pour accompagner à domicile les personnes confrontées aux difficultés de la
fin de vie, sur le plan médical, humain et spirituel.
Si vous vous sentez appelés à donner du temps (2 heures par semaine ou plus), de votre énergie, de votre
espérance, de votre prière, ou si vous êtes simplement intéressés à en savoir plus, venez participer à cette
réunion d'information.
Les Serviteurs de la Miséricorde vous invitent à prier l’Heure de la Miséricorde le 1er vendredi de chaque
mois à 15h00 à l’Eglise Saint-Urbain. Prochaine rencontre vendredi 3 février.
Contact : christiane.segonne@wanadoo.fr—serviteursdelamisericorde@gmail.com—06.01.04.20.36
Le Rugby du Curé: samedi 4 février à 17h50 Maison Paroissiale Tournoi des 6 nations France – Angleterre
Dimanche 5 février 2017 à 12h30, Déjeuner du dimanche. Merci de vous inscrire de préférence à l’adresse
ddd@sainturbain92.catholique.fr en spécifiant le nombre de participants.
Pour ceux qui ne disposent pas d'internet cette inscription peut se faire aussi au 01 47 80 72 71.
Nous recherchons cuisiniers et cuisinières pour nous aider à préparer le plat principal.
Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire à cette même adresse mail, la recette vous sera envoyée.

ACCUEIL - SECRETARIAT
Ste-Marie des Vallées : Accueil : lun 9-11h, mar, jeu(1) et
ven(1) : 9-12h ; mer(1) : 9h30-10h ; sam (1) : 10-12h..
Secrétariat : lun : 9-11h, mar et jeu : 9-12h.
St-Urbain : Accueil : lun, mar et ven : 17-19h ; jeu(1)
17h30-18h45.
mer : 10-12h et 17-19h ; sam : 10h à 12h.
Secrétariat : lun, mar, mer, jeu, ven : 8h45-11h45.
Possibilité de rencontrer un prêtre sur rv (téléphoner au secrétariat).
(1)présence
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Dimanche 12 février à l’occasion de la Journée des Malades, le sacrement des malades est proposé au
cours des messes de 10h30 à Ste-Marie-des-Vallées et 11h à St-Urbain. Si vous souhaitez le recevoir, inscrivezvous à l’accueil de votre paroisse ou par mail paroisse@stusmv.diocese92.fr
Le carnet de la semaine :
BAPTÊME :

OBSÈQUES : Thierry GRANDJEAN

OBSÈQUES :

10h puis confessions

suivie du chapelet
(3) tous les vendredis sauf juillet et août, suivie d’un petit déjeuner
(2)

Dimanche 5 février 2017 : nous proposons aux jeunes couples (moins de 5 ans de mariage) de se retrouver
(avec ou sans enfants) après la messe de 11h00, pour un moment convivial autour d'un déjeuner - préparé
par chacun - à la Maison Paroissiale. Inscriptions : Sophie Douaillat, sophie.douaillat@gmail.com.

Le carnet de la semaine :
BAPTÊME : Marion COZETTE

d’un prêtre

ADORATION
Ste-Marie : mercredi, 20h30-21h30, en temps scolaire.
St-Urbain : jeudi 18h-19h et samedi de 10h30 à 12h.

facebook.com/stusmv

