LE BULLETIN
N°171

Du dimanche 14 mai 2017
5ème de Pâques

SAINTE GENEVIÈVE
Ce dimanche 14 mai, nos paroisses Saint-Urbain
et Sainte-Marie des Vallées vont accueillir la statue de sainte Geneviève dans le cadre des 50
ans de notre diocèse. Qui était cette sainte ?
Orpheline très jeune, elle donne sa vie à Dieu à
l’âge de dix ans. Encouragée par saint Germain
d’Auxerre, elle reçoit à quinze ans le voile des
vierges consacrées. Elle mène une vie non cloîtrée de prière et d’adoration, se dévouant au
service des pauvres.
En 451, Attila et les Huns marchent sur Lutèce
(Paris) dans un sinistre cortège de crimes et de
pillages. Alors que tous les habitants veulent fuir
la ville, Geneviève les exhorte avec audace à
rester, leur promettant que la ville ne serait pas
anéantie. Comme ils se moquent d’elle, elle prononce cette phrase célèbre : « Que les hommes
fuient, s’ils ne sont plus capable de se battre ;
nous, les femmes, nous prierons Dieu tant et tant
qu’il entendra nos supplications. » En effet, les
Huns détournent leur route et se dirigent vers Orléans où les Francs, unis aux Gallo-Romains, les
obligent à quitter la Gaule.
Quelques années plus tard, la ville est assiégée
par les Francs. Durant cinq ans, avec ingéniosité
et courage, elle organise la résistance et empêche les habitants de mourir de faim. Elle dirige
ainsi une flotte de onze bateaux et force les barrages sur la Seine jusqu’à Troyes afin de ravitailler
la ville. Vénérer par les humbles gens, elle est
également appréciée du roi Clovis dont l’épouse, Clotilde, est l’une de ses disciples.
P. Alfredo BURBANO
Bienvenida santa Genoveva!

NOTEZ BIEN
ZOOM SUR
Mardi 16 mai à 17h45, messe à la maison de retraite Résidence La Tournelle, 18 avenue de Verdun 1916, LGC. Les paroissiens sont cordialement
invités pour entourer les résidents.
FORMATION ANUNCIO
mercredi 17 mai à 20h30 à la Maison Paroissiale,
formation au témoignage
mercredi 7 juin à 19h00 à l'église St Urbain, formation à la rencontre, évangélisation de rue en
binôme et dîner partagé
Merci de vous inscrire en envoyant un mail sur
ilehoult@free.fr - Plus d’infos sur www.anuncio.fr
Dimanche 21 mai à 15h à Saint-Urbain : concert
du Chœur et Orchestre de Chambre TELEMANN.
Au programme, Bach, Haendel, Mozart : Motet :
Exultate, Jubilate, Grand Messe en Ut KV167.
Entrée et participation libre.
9ème VEILLÉE POUR LA VIE le 30 mai de 19h30 à
21h30 à Notre-Dame de Paris. Mgr Aupetit, uni
aux autres évêques d’Ile-de-France, propose
d’invoquer spécialement pour vous l’Esprit Saint.
Remplissez un coupon disponible sur les présentoirs et renvoyez-le avant le 15 mai.
DEJEUNER DE PENTECÔTE le dimanche 4 juin
après la messe de 11h sous la Halle du marché
de la Garenne.
Inscription sur emeerman@club-internet.fr
RECRUTEMENT : Le diocèse de Nanterre recherche un(e) ASSISTANT(E) SOCIAL(E) pour accompagner les prêtres ainés et malades du diocèse.
Profil : diplôme Assistant(e) Social(e), permis B
CDI à mi-temps, basé à Nanterre, nombreux déplacements. Contact recrutement@diocese92.fr

LA CONFIRMATION

Avec le Baptême et l’Eucharistie, le sacrement
de la Confirmation constitue l’ensemble des
“sacrements de l’initiation chrétienne”, dont l’unité doit être sauvegardée. Il faut donc expliquer
aux fidèles que la réception de ce sacrement est
nécessaire à l’accomplissement de la grâce
baptismale. En effet, “par le sacrement de
Confirmation, le lien des baptisés avec l'Église est
rendu plus parfait, ils sont enrichis d’une force
spéciale de l’Esprit Saint et obligés ainsi plus strictement à répandre et à défendre la foi par la
parole et par l’action en vrais témoins du Christ”.
(CEC, 1285)
La confirmation nous enracine plus profondément dans la filiation divine, nous unit plus fermement au Christ et augmente en nous les dons de
l’Esprit Saint (sagesse, intelligence, conseil, force,
connaissance, piété et crainte de Dieu).
“Peu de temps après ma première communion,
j’entrai de nouveau en retraite pour ma confirmation. Je m’étais préparée avec beaucoup de
soin à la visite de l’Esprit Saint ; je ne pouvais
comprendre qu’on ne fit pas une grande attention à la réception de ce sacrement d’amour.
{...} Ah ! que mon âme était joyeuse ! Comme les
Apôtres, j’attendais avec bonheur le Consolateur promis, je me réjouissais d’être bientôt parfaite chrétienne et d’avoir sur le front, éternellement gravée, la croix mystérieuse de ce sacrement ineffable.” (Histoire d’une âme, Sainte Thérèse de Lisieux).
Portons dans notre prière les futurs confirmands
de notre paroisse !

Dimanche 14 mai au cours de la messe de 11h à
Saint-Urbain, 20 enfants feront leur première
communion.

Dimanche 14 mai au cours de la messe de
10h30 à Sainte-Marie des Vallées, 15 enfants feront leur première communion.

MESSES DOMINICALES

(1)sous

L’Atelier « Petites Mains » reprend. Venez vous joindre à nous le lundi 15 mai de 13h30 à 17h à la Maison paroissiale.
Venez faire une pause avec la Parole de Dieu en partageant une Lectio Divina (lecture priante de la Parole
de Dieu) le mercredi 17 mai de 20h30 à 21h30 à la Maison paroissiale.
Catéchèse pour adultes La doctrine sociale de l'Eglise : La promotion de la paix jeudi 18 mai à 15h00 à
Sainte-Marie des Vallées et jeudi 18 mai à 20h30 ou vendredi 19 mai à 10h à la Maison Paroissiale.
Durée : 1 heure
Dimanche 21 mai de 11h à 12h EVEIL A LA FOI pour les enfants de 4 à 6 ans à la Maison paroissiale.
GRAND RASSEMBLEMENT DIOCESAIN dimanche 11 juin à l’occasion des 50 ans du diocèse de Nanterre !
300 adultes seront confirmés pendant l’Eucharistie qui sera suivie d’un pique-nique
partagé puis d’un spectacle participatif. 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
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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

La Lettre de l’Evêque est arrivée. N’hésitez pas à vous servir dans les présentoirs !
Le carnet de la semaine :

BAPTÊME : Basile JUNG, Amélie MONMAUR

BAPTÊME :

OBSÈQUES : Claudine MASSAU, Pierrette DEHEDIN,
Françoise FOURMESTRAUX

OBSÈQUES :

10h puis confessions
(2)suivie

Samedi 17 Juin entre 10h et 12h : Après le nettoyage de printemps, vous êtes fraternellement invités à déposer les articles de brocante, jeux ou livres, en bon état et réutilisables, à la maison paroissiale. Ils seront
revendus pendant la fête paroissiale.

Le carnet de la semaine :

dimanche
10h30
9h(1)—11h—18h

MARIAGE : Eric CHASSERY et Nathalie VERNON
facebook.com/stusmv

