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Dimanche 26 mars 2017
4ème du Carême

NOTEZ BIEN
Quête impérée pour l’Institut Catholique de Paris
le dimanche 26 mars.

GRANDE JOIE !
Le 4ème dimanche de Carême est le dimanche
de la joie. Dimanche dernier, le Seigneur m'a cependant déjà comblé de joie.
C'est la joie de la croissance de l'Eglise et la joie
de l'échange. Accueillir des leaders de Cellules
Paroissiales d'Evangélisation venus de toute la
France a permis de partager tout ce que le Seigneur réalise dans nos paroisses respectives. Et
quelle joie de voir tout ce qui se passe à travers
les Cellules : combien de personnes dont la vie a
été littéralement transformée par le Christ !
Mais plus encore, si c'est possible, c'est, en tant
que curé, la joie de voir la croissance de nos paroisses. Je ne pense pas avant tout à une croissance numérique même si elle est réelle aussi
chez nous. Je pense au fait de voir tant de paroissiens se mettre au service de ces 130 personnes que nous avons accueillies... par l'hébergement, l'accueil, les préparations des repas, le service à table, la décoration, le chant, les tâches
administratives... et j'oublie certainement de
nombreux services accomplis de manière invisible mais non moins efficace ! Je remercie sincèrement chacun : vous êtes nombreux à avoir offert à nos paroisses une grande qualité d'accueil
qui a été appréciée par tous ceux que nous
avons reçus. Je remercie évidemment d'une manière toute particulière Isabelle qui a orchestré
tout cela d'une manière admirable, merveilleuse.
Accueillir cette session nationale aura certainement fait grandir notre communauté. En tant
que père, je me réjouis vraiment de voir cette
fraternité grandissante. MERCI !
Abbé Dedieu, Curé

Dans le cadre des 50 ans du Diocèse, notre évêque Monseigneur Aupetit a souhaité la création
d’une mosaïque remarquable, représentant
Sainte Geneviève dans la cité. Celle-ci sera mise
en place au cours du mois de mai, sur le mur qui
surplombe la chapelle souterraine et le puits, là
où la Sainte a réalisé son premier miracle. Pour
financer cette œuvre nous vous sollicitons et des
dépliants sont à votre disposition sur les présentoirs, à l’entrée de l’église.
Rassemblement diocésain
Dimanche11 juin, grand rassemblement au stade Yves du Manoir
à Colombes pour clore le jubilé de
notre diocèse.
Marche Père-Fils de Saint Joseph
Le 1er mai, fête de Saint Joseph travailleur, a lieu
une journée à deux Père-Fils, associant marche,
partage, enseignements et messe d'action de
grâce. Venez nombreux avec votre fils de plus
de 12 ans à adulte, pour vivre un moment fort
de complicité et de prière. Départ 9h de SaintUrbain, retour vers 17h30. Inscription :
chevillard@hotmail.com ou 06 28 54 05 64
La paroisse catholique Saint-Adrien de Courbevoie recrute son/sa secrétaire paroissiale en CDI,
11 heures par semaine. Bonne connaissance des
outils bureautiques et une adaptabilité à des logiciels spécifiques (comptable) demandées.
Pour postuler, envoyer CV+ lettre de motivation
à antoine.od@wanadoo.fr

ZOOM SUR

DYNAMIQUES TERRITORIALES
ET ENJEUX PASTORAUX

En tant qu’Equipe d’Animation Pastorale de l’ensemble Saint-Urbain/Sainte-Marie des Vallées, il
nous a été demandé par l’évêque de réfléchir à la
manière dont nos paroisses allaient devoir s’adapter face aux évolutions démographiques, immobilières et sociales à l’aube des années 2020.
Comment agir et déterminer ce qui est essentiel
pour atteindre les missions de l’Eglise, à savoir adorer, servir, vivre en fraternité, évangéliser et se former ?
En effet, pour porter le message d’amour du Christ,
il est nécessaire de connaitre au mieux les personnes qui logent autour de nous, leurs habitudes, leur
façon de vivre, leurs joies, leurs difficultés mais aussi
toutes celles plus éloignées de l’église.
« Devant les changements importants qui vont impacter notre département il va nous falloir être inventifs et disponibles. Nous ne pouvons pas reconduire les mêmes schémas pastoraux qui, certes
ont fait leurs preuves dans le passé, mais qui ne correspondent plus aux attentes d’aujourd’hui. Nous
avons la chance d’être dans une région de créativité exceptionnelle. Il nous faut lancer les « start-up
du Bon Dieu » Mgr Michel Aupetit, Lettre Pastorale,
octobre 2016.
Nous vous invitons à répondre dès maintenant au
questionnaire en ligne sur notre site internet
www.stusmv.diocese92.fr.
Si vous ne disposez pas d’internet, vous trouverez le
questionnaire papier dans les présentoirs des églises. Merci par avance pour votre participation !
l’Equipe d’Animation Pastorale
Pour en savoir un peu plus :
www.diocese92.fr/-dynamiques-territoriales

MESSES DOMINICALES

Pendant le Carême, le dimanche au cours de la
messe de 11h, un prêtre est disponible à l’accueil de l’église pour confesser.
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18h
18h
-

Ste-Marie des Vallées
St-André - Ste-Hélène
St-Urbain
(1)sous

Les dimanches 26 mars et 2 avril, au cours de la
messe de 11h, scrutins des catéchumènes.

dimanche
10h30
9h(1)—11h—18h

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

MESSES EN SEMAINE sauf mention contraire au verso
lun

Lundi 27 mars, soirée « Venez, adorons-Le » pour découvrir, redécouvrir ou profiter de l'adoration. Enseignement, adoration guidée, chants. 20h30 à la Maison paroissiale.
Venez partager un bol de riz à la Maison paroissiale mardi 28 mars à 19h au profit du projet VISITATIO qui
œuvre au maintien à domicile des personnes en fin de vie. Pas d'inscription, ouvert à tous.
JOURNEES DU PARDON : Saint-Urbain mardi 28 mars de 15h à minuit
Sainte-Marie des Vallées mercredi 29 mars de 19h30 à 22h
Mercredi 29 mars à Sainte-Marie des Vallées Mission paroissiale d’évangélisation en porte-à-porte.
A 18h30 , Messe et envoi, suivis d'un temps d'adoration eucharistique.
De 19h à 21h, des paroissiens rencontreront des habitants du quartier chez eux pendant que d'autres porteront
dans la prière cette Mission et les habitants visités. Tous peuvent venir prier quelques instants ou plus.
De 21h à 21h30, retour des missionnaires et action de grâce.
Inscription toujours possible sur mission@stusmv.diocese92.fr
Catéchèse pour adultes : La doctrine sociale de l'Eglise : la communauté internationale jeudi 30 mars à 15h
à Sainte-Marie des Vallées et jeudi 30 mars à 20h30 ou vendredi 31 mars à 10h à la Maison paroissiale.
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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

CHEMIN DE CROIX vendredi 31 mars
Saint-Urbain : 8h15 - Sainte-Marie des Vallées et Saint-André : 15h
Dimanche 2 avril à 12h30, Déjeuner Du Dimanche. Merci de vous inscrire de préférence à l’adresse
ddd@stusmv.diocese92.fr en spécifiant le nombre de participants ou au 01 47 80 72 71.
Dimanche 2 avril : nous proposons aux jeunes couples (moins de 5 ans de mariage) de se retrouver (avec
ou sans enfants) pour un moment convivial autour d'un déjeuner - préparé par chacun - à la Maison paroissiale. Merci de vous inscrire auprès de Sophie Douaillat sophie.douaillat@gmail.com
Le carnet de la semaine :

Le carnet de la semaine :

BAPTÊME :

BAPTÊME : Valentine TOULIER

OBSÈQUES : Henri-Rolland AERCKE

OBSÈQUES :
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