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Dimanche 12 mars 2017
2ème du Carême

NOTEZ BIEN
ZOOM SUR
Quête impérée pour les prêtres âgés dimanche
12 mars.

DEVENIR COMME UN ENFANT
Il y a une semaine, nous avons commencé le
temps du Carême et nous avons encore plus de
trente jours devant nous pour accompagner Jésus au long de son ministère dans sa vie publique
jusqu’à la croix. Il nous invitera, comme Il l’a fait
avec ses disciples, à l’écouter, à le suivre et surtout à rester fermes avec Lui.
Dans ce chemin vers la Pâque, nous allons trouver des difficultés et des occasions de chutes.
Pour les surmonter, il faut nous préparer. Comme
l’étudiant avant de passer un examen, la maîtresse de maison quand elle a des invités chez
elle ou un demandeur d’emploi avant une embauche.
En cherchant des propositions théologiques à
vous présenter, j’ai pensé à un enfant du catéchisme qui m’a donné une grande leçon. Je lui
ai demandé : « Comment vas-tu te préparer au
cours de ce carême ? », il m’a répondu : « j’ai
déjà fait une liste avec 40 prescriptions pour en
faire une chaque jour. Par exemple : un jour ne
pas regarder trop la télévision, un autre jour, ne
pas trop jouer avec mon ordinateur, un autre
encore donner un sourire ou demander pardon
etc…»
Après avoir vécu cette expérience, je me suis dit
qu’il faut devenir comme un enfant pour vivre
intensément le carême. L’Église nous donne des
conseils pour le vivre d’avantage, mais tout doit
être accompagné d’œuvres de miséricorde.
Avez-vous déjà votre liste ?
Buena cuaresma!
P. Alfredo BURBANO

Du 17 au 19 mars, notre paroisse aura la joie
d’accueillir près de 150 personnes pour une formation nationale des leaders et coordinateurs
de Cellules paroissiales d’évangélisation. Nous
vous proposons donc de participer à notre défi
« une paroisse accueillante » : Si vous avez la
possibilité de faire un plat ou de consacrer un
peu de temps sur le week-end (accueil, préparation, installation…), merci de contacter Isabelle
Lehoult ilehoult@sfr.fr
Les pères de famille sont invités
comme chaque année à participer
à la Marche de Saint Joseph le samedi 18 mars prochain sur le thème
« aimer c'est tout donner ». Vous
souhaitez rejoindre le chapitre de
notre paroisse ? Retrouvons-nous à
14h à Notre Dame de Paris devant
le portail central. Merci d’envoyer
un mail à valericvermersch@sfr.fr avant lundi 13
mars. Contact : Eric VERMERSCH - Renseignements sur marche-de-st-Joseph.fr.
Vénération de la Sainte Couronne d’épines à
Notre-Dame de Paris vendredi 17 mars 2017. La
célébration débute à 15h et se termine vers
16h30. Les fidèles doivent arriver vers 14h30.
L’Aide à l’Eglise en Détresse organise La Nuit des
Témoins à Notre-Dame de Paris le vendredi 24
mars. Messe à 18h15 suivie d’une veillée de prières pour les chrétiens persécutés de 20h à 22h.

L’ ADORAT I ON
EUC H ARI ST I QUE

Adorer Dieu, comment le vivre ?
En se présentant devant le Saint-Sacrement,
nous sommes devant Jésus qui s’est donné librement pour nous « ma vie nul ne la prend, mais
c’est moi qui la donne ». En nous liant à JésusChrist dans le silence du cœur, nous sommes rendus capable d’aimer comme Lui nous aime,
nous participons « par Lui, avec Lui et en Lui » à
la venue d’un monde plus juste.
L’Esprit-Saint est notre défenseur face au Mal.
Car ce n’est pas Dieu qui fait la mort, la souffrance ou l’injustice, mais l’homme qui subit après
s’être laissé tenter par le Malin. Il nous assiste et
nous inspire à prier, louer, intercéder, adorer
« Celui qui est, qui était et qui vient ».
L’adoration continuelle à la Maison Paroissiale et
à Sainte-Marie des Vallées.
Parmi nous, de 60 à 70 personnes se relayent du
mardi 8h au jeudi 9h, jours et nuits, à l'oratoire
jusqu'au mercredi à 19h30 puis à Sainte-Marie
des Vallées. Chacun est inscrit sur une heure ou
½ heure, et s’engage à s’y tenir toute l’année.
En cas d’absence temporaire, des remplaçants
sont disponibles, il suffit de prévenir avant. La
présence assidue de ces adorateurs permet à
tous de venir passer un moment d’adoration, librement.
Une Bible et des textes sont à disposition pour
nourrir ce temps privilégié avec le Seigneur.
Pour tous renseignements pratiques, voir sur cette feuille ou sur le site paroissial.
Un enseignement nous sera donné avec adoration guidée et chants les 13, 20 et 27 mars. VENEZ
NOMBREUX ET SANS CRAINTE.
Michel Laigle

Pendant le Carême, le dimanche au cours de la
messe de 11h, un prêtre est disponible à l’accueil de l’église pour confesser.

Les répétitions de la chorale de Sainte-Marie des
Vallées auront lieu le 14 mars.
Contact : Valentine Caillau 06 64 48 20 37

Lundis 13, 20 et 27 mars, soirée « Venez, adorons-Le » pour découvrir, redécouvrir ou profiter de l'adoration.
Enseignement, adoration guidée, chants. 20h30 à la Maison Paroissiale.
Mardi 14 mars à 17h, messe à la Maison de Retraite Villa Marie-Louise 15-17 rue Jean Bonat LGC. Les paroissiens sont cordialement invités pour entourer les résidents.
Venez faire une pause avec la Parole de Dieu en partageant une Lectio Divina (lecture priante de la Parole de Dieu) le mardi 14 mars 2017 de 14h00 à 15h30 et le mercredi 22 mars de 20h30 à 21h30 à la Maison
Paroissiale.
Mercredi 15 mars à 20h45 - Eglise St Urbain Lecture à quatre voix de textes et prières du Padre Pio accompagnés de chants. Entrée libre.
CHEMIN DE CROIX vendredi 17 mars
Saint-Urbain : 8h15

CHEMIN DE CROIX vendredi 17 mars
Sainte-Marie des Vallées et Saint-André : 15h

Veillée de louange et prière samedi 18 mars à
20h45 à Saint-Urbain.

Le Diocèse attire notre attention sur la sécurité
des personnes et des biens dans nos églises et
locaux paroissiaux. C’est pour cette raison qu’une annonce sera faite à la fin des messes de ce
week-end pour rappeler la position des issues de
secours à utiliser en cas de besoin, vers le parvis
et le parking et derrière le chœur.

Les dimanches 19, 26 mars et 2 avril, au cours de
la messe de 11h, scrutins des catéchumènes.
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Le carnet de la semaine :

BAPTÊME : Alicia MICHEL

BAPTÊME :

OBSÈQUES :

OBSÈQUES :

10h puis confessions
(2)suivie

du chapelet
les vendredis sauf juillet et août, suivie d’un petit déjeuner

CONFESSIONS Pour rencontrer un prêtre sur rv, appeler le secrétariat.
Ste-Marie : mer. 18h00 -18h45, jeu. 9h30 - 10h30, sam.
11h15 - 12h00 et après les messes de semaine.
St-Urbain : jeu. 17h30 - 18h45, sam. 10h30 - 12h
ADORATION
Ste-Marie : mercredi 19h30 au jeudi 9h00(4).
St-Urbain : jeudi 18h -19h(4) , samedi 10h30 - 12h
Maison Paroissiale : mardi 8h au mercredi 19h30(4)
ACCUEIL - SECRETARIAT
Ste-Marie Accueil (4) : lun, mar,, mer, jeu, ven et sam de
9h à 12h (4)
St-Urbain : Secrétariat : du lun au ven : 9h00-11h30
Accueil : lun, mar et ven : 17h -19h; mer : 10h - 12h et
17h - 19h; jeu(5) 17h - 18h45; sam : 10h -12h
(4)

temps scolaire

(5) présence

d’un prêtre

Les Lettres de l’Evêque sont arrivées. N’hésitez pas à vous servir dans les présentoirs !
Le carnet de la semaine :

dimanche
10h30
9h(1)—11h—18h

facebook.com/stusmv

