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Du dimanche 30 avril
3ème de Pâques

VOTONS DANS L’ESPÉRANCE
« Le Christ Jésus est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour
nous : alors, qui pourra nous séparer de l’amour
du Christ ? la détresse ? l’angoisse ? la persécution ? la faim ? le dénuement ? le danger ? le
glaive ? En effet, il est écrit : C’est pour toi qu’on
nous massacre sans arrêt, qu’on nous traite en
brebis d’abattoir. Mais, en tout cela nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous
a aimés. J’en ai la certitude : ni la mort ni la vie,
ni les anges ni les Principautés célestes, ni le présent ni l’avenir, ni les Puissances, ni les hauteurs,
ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne
pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est
dans le Christ Jésus notre Seigneur. » (Rm 8, 3439)
Au moment où nous sommes appelés à élire le
futur président de la république, beaucoup de
questions peuvent se poser. Dans leur communiqué (accessible sur le site de la Conférence des
évêques de France, eglise.catholique.fr), sans
prendre parti pour l’un ou l’autre, ni contre l’un
ou l’autre, les évêques renvoient chacun d’entre
nous à 7 critères pour exercer un discernement.
Sans éluder la complexité de certains choix et la
responsabilité de chacun, je voudrais, avec Saint
Paul, inviter à ne pas perdre de vue l’essentiel :
notre victoire est en Jésus-Christ. Il est ressuscité
des morts comme nous l’avons célébré. Il intercède pour nous. Et rien ne peut nous séparer de
son Amour. Aussi est-ce bien en Lui et en Lui seul
que nous mettons notre confiance. Plus rien ne
peut nous troubler. Il est notre seule Espérance.
Abbé Dedieu, Curé

NOTEZ BIEN
ZOOM SUR
JE VOUS PORTE EN MON CŒUR : Prière de guérison et de délivrance dimanche 30 avril à 15h en
la Cathédrale Sainte-Geneviève présidée par
Monseigneur Michel Aupetit.

Quête impérée dimanche 7 mai à l’occasion de
la Journée Mondiale des Vocations. Cette quête
est destinée à financer la pastorale des vocations sacerdotales et religieuses du diocèse. Elle
donne au service des vocations les moyens d’assurer sa mission de discernement et d’accompagnement des vocations religieuses.

PASTORALE DE LA SANTÉ : Matinée de formation
Porter la communion - Proposer les sacrements Prier auprès des personnes malades.
Jeudi 18 mai de 9h30 à 12h30 à la Maison diocésaine 85 rue de Suresnes à Nanterre. Contact :
pastorale.sante@diocese92.fr ou 01 41 38 12 53

Le diocèse de Nanterre recherche :
- un(e) stagiaire pour une mission de reprise de
données sur le logiciel de gestion Sage. Stage
de mi-mai à fin juin 2017, basé à Nanterre. Rigueur, aisance avec les chiffres et l’informatique
requises. Stage indemnisé : 529€/mois + frais de
transport en commun. Envoyer CV+LM à recrutement@diocese92.fr
- un(e) gestionnaire administratif(ve)
Poste CDD à 3/5, basé à Nanterre, à pourvoir
pour le 1er mai 2017. Première expérience en
gestion/administration et connaissance de l’église. Envoyer CV+LM à recrutement@diocese92.fr

ANUNCIO

Le 17 mai et 7 juin prochains, nous accueillerons
des missionnaires d'Anuncio pour une formation
au témoignage et à l'évangélisation de rue.
Nous vous laissons découvrir leur mouvement.
Anuncio est un mouvement missionnaire créé
par un père de famille, Raphaël Cornu-Thenard.
Son intuition ? Il est urgent et nécessaire de rejoindre nos contemporains où ils sont (plages,
rues, pistes de ski…) pour leur annoncer l’Evangile. Cette responsabilité est celle des laïcs.
Pour répondre à cette intuition, il organise en
2008 un premier festival sur les plages du sud de
la France : des concerts, des jeux, une ambiance festive… et des rencontres au cœur desquelles est présente la question de Dieu. Anuncio est
né !
Au fil des années, cette petite association s’est
étoffée. Aujourd’hui elle a principalement quatre
actions :

elle organise des missions d’évangélisation
directe (festival, festival de Cannes, missions
mensuelles (Paris, Lyon, …), fête de la musique, mission ski…)

elle transmet l’urgence de l’évangélisation et
son expérience de mission (Avent 2014, appels en paroisses, conférences, Congrès Mission…)

elle équipe pour la mission en encourageant
la créativité (fanfare, bible en bref, lavomatic
divin, canabar…)

elle propose des lieux de « vie fraternelle » (les
casa, les maisonnées, les week-ends…) pour
permettre à chacun de nourrir sa vie spirituelle et son désir d’annoncer.
Plus d'informations sur www.anuncio.fr

Lundi 1er mai Messe à 11h

MESSES DOMINICALES

Lundi 1er mai Messe à 11h

L’Heure de la Miséricorde d’après l’enseignement de Jésus à Sainte Faustine
vendredi 5 mai à 15h à Saint-Urbain.

(1)sous

Prochain Déjeuner Du Dimanche le 7 mai à 12h30. Merci de vous inscrire de préférence à l’adresse
ddd@stusmv.diocese92.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.
GRAND RASSEMBLEMENT DIOCESAIN dimanche 11 juin à l’occasion des 50 ans du diocèse de Nanterre !
Nous partirons de St Urbain en procession avec la statue de Sainte Geneviève pour nous
rendre au stade Yves du Manoir à Colombes. Nous organiserons également un trajet en
car. Les inscriptions sont ouvertes, alors n'hésitez pas ! http://50ans.diocese92.fr/
Contact : ilehoult@free.fr

Du 30 juin au 2 juillet 2017, un groupe de paroissiens participera au pèlerinage des pères de famille à Cotignac. Sous le patronage de Saint Joseph, trois jours de marche, de partages et de prières sur les routes de
Provence. Nul besoin d'être un grand marcheur pour rejoindre le groupe et venir à la rencontre de la Sainte
Famille dans ce sanctuaire unique de Cotignac. Le thème de cette année : « Oui, j’ai de la valeur aux yeux
du Seigneur ! C’est mon Dieu qui est ma force ! »
Prochaine réunion le 12 mai à 20h30 à la Maison paroissiale.
Contact : Antoine Beauchart 06.26.36.64.61 ou antoine.beauchart@gmail.com

Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES : Johann RENOU, Laura LEHOUX, Baptiste BEAUDOUIN, Marin LE FAHLER, Matteo ARNOLD ODDOZ, Maxence SIMON, Félix WATIOTIENNE

BAPTÊMES
ROUVEAU

:

Gabriella

FONTAINE,

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

Le carnet de la semaine :

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
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

Philippe

OBSÈQUES : Suzane CARON

OBSÈQUES : Leonardo ROSSI, Maria ORLANDO
facebook.com/stusmv

