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Du dimanche 2 avril
5ème de Carême
au dimanche 16 avril 2017
Dimanche de Pâques

L'ÉVÉNEMENT DE L'ANNÉE ?
Le dimanche 11 juin, Mgr Aupetit, notre évêque,
nous invite à un rassemblement diocésain au
stade Jean Bouin (à Colombes) pour marquer les
50 ans du diocèse de Nanterre. Avec les fidèles
de nos paroisses, nous partirons essentiellement à
pied, en procession, derrière une statue de Sainte Geneviève, patronne de notre diocèse.
Évidemment, c'est encore loin. Mais il est important de s'inscrire rapidement : le nombre d'entrées est limité à 15000 et seuls les inscrits pourront
entrer. Il faut savoir aussi que notre évêque a
souhaité qu'il n'y ait pas de Messe le dimanche
11 juin au matin dans les paroisses du diocèse.
Bref, nous vous encourageons à vous inscrire
sans tarder à ce grand événement sur
www.50ans.diocese92.fr.
Est-ce l'événement de l'année ? L'Evénement de
l'année est celui que nous célébrons ces jours-ci :
Pâques ! Évidemment ! Mais ce n'est pas sans
lien. Car c'est dans l'Eglise que nous professons
notre foi en Jésus, mort et ressuscité. Et l'Eglise
particulière dans laquelle nous vivons est ce jeune diocèse de Nanterre. C'est notre Eglise. Nous
nous sentons donc tous personnellement concernés par ce jubilé. De plus, c'est par le témoignage des apôtres que nous avons reçu l'annonce
de la résurrection du Christ et nous aurons la joie
de nous retrouver auprès de l'un des successeurs
des apôtres que sont les évêques. Auprès de Mgr
Aupetit.
Si Pâques est l'Evénement de l'année, nous nous
empressons donc de bloquer le 11 juin dans notre agenda et de nous inscrire à ce grand événement !
Abbé Dedieu, Curé

NOTEZ BIEN
ZOOM SUR
Quêtes impérées :
Dimanche 2 avril pour le CCFD. Un appel à partager l’espérance et à apporter les moyens durables et nécessaires aux populations les plus
pauvres en soutenant ceux qui luttent à leurs côtés. Merci pour votre don.
www.ccfd-terresolidaire.org.
Vendredi 14 avril pour la Terre Sainte.
La Messe Chrismale aura lieu le mardi 11 avril à
18h à la Cathédrale de Nanterre.
Mardi 18 avril à 17h45, messe à la Maison de Retraite Résidence La Garenne, 31-33 rue de l’Aigle, La Garenne-Colombes. Les paroissiens sont
cordialement invités pour entourer les résidents.
Dimanche 23 avril de 11h à 12h, EVEIL A LA FOI
pour les enfants de 4 à 6 ans.
Nuit Blanche à Montmartre dans la nuit du 28 au
29 avril 2017. Un pèlerinage depuis Neuilly jusqu'à
Montmartre, adoration dans la basilique, messe
à l'aube...Avec des centaines d'étudiants et de
jeunes pros d'Ile de France, participez à la Nuit
Blanche ! Partez avec la route du diocèse de
Nanterre… Plus d'informations et inscriptions sur
www.jeunescathos92.fr
Pendant les vacances scolaires
Sainte-Marie des Vallées : Accueil fermé
Semaine du 4 au 7 avril, messe mardi et vendredi à 11h. Semaine du 10 au 16, pas de messe de
semaine.
Saint-Urbain : Secrétariat ouvert mardi 4, mercredi 5, jeudi 6 avril de 8h30 à 12h. Horaires habituels du 10 au 14 avril.

PORTER LA COMMUNION
À UN MALADE OU
UNE PERSONNE ÂGÉE.

C’est un geste de foi et une démarche fraternelle de la communauté chrétienne envers ses
membres absents. Porter la communion aux malades est donc un service d’Eglise. Dans notre
paroisse, plusieurs personnes apportent la communion aux fidèles qui le demandent à leur domicile, dans leur chambre de maison de retraite
ou à la Villa Marie-Louise. Nous portons le corps
du Christ et sa parole, c’est beaucoup plus
qu’une simple visite d’amitié ! A la fin de la messe, le prêtre nous remet une custode, petite boîte ronde en métal précieux, où une hostie
consacrée est déposée. Nous recevons la bénédiction du prêtre. Puis au chevet de la personne,
vient le temps de la petite cérémonie en ellemême. Nous sommes aidés par un rituel précis
qui comprend une préparation pénitentielle, la
lecture de la parole de Dieu, puis la communion.
Nous vivons ensemble un petit moment d’éternité très émouvant ! Les personnes reçoivent le
Christ avec beaucoup de ferveur et de joie.
Quel beau témoignage pour nous, notre foi en
est renforcée ! Que de belles rencontres !
N’hésitez pas à rejoindre l’équipe ou à nous indiquer des personnes désireuses qu’on leur apporte la communion.
Valérie VERMERSCH
07 50 44 93 25

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

Répétition de la chorale de Sainte-Marie des
Vallées le 18 avril.
Contact : Valentine Caillau 06 64 48 20 37

MESSES DOMINICALES

(1)sous

L’Heure de la Miséricorde vendredi 7 avril à 15h à Saint-Urbain.

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

Samedi 8 avril à 14h, au secrétariat, préparation
du buis. Merci de venir avec vos sécateurs. Nous
cherchons aussi des vendeurs pour les messes du
weekend. Contacter Myriam Frys 06.07.62.42.45

samedi
18h
18h
-

Ste-Marie des Vallées
St-André - Ste-Hélène
St-Urbain

Ste-Marie
St-Urbain

19h

(3) tous

mar

mer

jeu

ven

sam

11h

19h

9h

11h

-

9h(2)

9h

19h

7h(3)

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

Pour fleurir le Reposoir, merci d’apporter des
fleurs blanches mercredi 12 ou jeudi 13 avril de
10h30 à 12h.
OFFICE DES TENEBRES à Saint-Urbain jeudi 13 et vendredi 14 avril à 7h, samedi 15 à 9h.
NUIT D’ADORATION du jeudi 13 au vendredi 14 avril à Saint-Urbain de 21h30 à 8h dans la crypte
à Sainte-Marie des Vallées de 20h à minuit dans la crypte.
La Neuvaine à la Divine Miséricorde commence le vendredi Saint et s’achèvera samedi 22 avril, veille du
dimanche de la Miséricorde. Le texte de la neuvaine est disponible sur le site :
http://serviteursdelamisericorde.org/?page_id=55
Les horaires de la Semaine Sainte sont sur le tract « Carême » et sur la carte « Semaine Sainte ».

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

Messe des Nations dimanche 23 avril à 18h à Saint-Urbain. Nous nous retrouverons ensuite à la Maison paroissiale pour partager les spécialités que chacun d'entre nous aura apportées.
Le carnet de la semaine :

Le carnet de la semaine :

BAPTÊME Vigile Pascale : Adjowa Gloria AMEGEE, Mohand Augustin BELDJOUDI, Sébastien
BODEAU, Roxane Eugénie BROUSSE, JeanStéphane NGUENE
Jour de Pâques : Niry ANDRIANARIJAONA, Allou
Jayden BAILLY, Camille CASSAIGNE, Léane DEBLED, Aurore LECLAIR, Pauline BELAUD, Emirance
MONYANGA, Pauline VIENNE
Lundi de Pâques : enfant PIECK

BAPTÊME :
OBSÈQUES :

OBSÈQUES : Jean GABEN, Véronique CASAS
facebook.com/stusmv

