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Du dimanche 21 mai 2017
6ème de Pâques

L'ESPRIT-SAINT SERA EN VOUS !
Alors que nous approchons de la fête de l'Ascension, le Seigneur nous dit ce dimanche : « je
prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous : l’Esprit de
vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il
ne le voit pas et ne le connaît pas ; vous, vous le
connaissez, car il demeure auprès de vous, et il
sera en vous. » Nous nous préparons donc à la
venue de l’Esprit-Saint. Nous l’avons reçu dans le
Sacrement de Confirmation. Il ne cesse de venir
à nous, en particulier lors de la fête de la Pentecôte.
Cette année, le Pape François fêtera à cette
occasion les 50 ans du Renouveau Charismatique Catholique. Il a dit son désir que tous les
baptisés puissent bénéficier de cette merveilleuse grâce de l'Esprit-Saint qu’est l’effusion pour le
renouveau de l’Eglise toute entière. Tous ! Dans
nos paroisses, nous vivrons cette effusion de l’Esprit-Saint dans le cadre de la Vigile de Pentecôte (le samedi 3 juin à 21h00 à Saint-Urbain).
Comme pour les apôtres, il est important de nous
y préparer. C’est ainsi que nous aurons à partir
du vendredi 26 mai une neuvaine d’invocation à
l’Esprit-Saint avec chaque soir (20h00-20h20 à
Saint-Urbain) l’office des Vigiles de la liturgie des
heures. Et nous aurons la joie d’accueillir le père
Paul-Marie Cathelinais, dominicain de la SainteBaume, qui viendra nous prêcher une retraite
préparatoire à cette effusion de l’Esprit-Saint à
partir du jeudi 1er juin au soir. Pour nous préparer
à une merveilleuse grâce que Dieu promet à
chacun d’entre nous.
Abbé Dedieu, Curé

NOTEZ BIEN
ZOOM SUR
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.
Mardi 23 mai à 17h45, messe à la maison de retraite Résidence La Garenne, 31-33 rue de l’Aigle LGC. Les paroissiens sont cordialement invités
pour entourer les résidents.
9ème VEILLÉE POUR LA VIE le 30 mai de 19h30 à
21h30 à Notre-Dame de Paris. Avec Mgr Aupetit
et les autres évêques d’Ile-de-France, nous nous
confierons les uns aux autres dans la prière. A
quelques jours de la Pentecôte, votre évêque
invoquera pour vous l’Esprit Saint qui donne la
vie.
DEJEUNER DE PENTECÔTE le dimanche 4 juin
après la messe de 11h sous la Halle du marché
de la Garenne. Inscrivez-vous sur le site de la paroisse www.stusmv.diocese92.fr ou en remplissant
un bulletin disponible sur les présentoirs.
La Fondation Sainte-Geneviève a besoin de votre soutien ! Présidée par Monseigneur Aupetit, la
Fondation soutient des projets caritatifs, sociaux,
éducatifs et culturels de proximité, en lien avec
les paroisses. Informations et dons en ligne sur
fondationsaintegenevieve.org ou 01 41 38 12 43
ou marc.flurin@fondationsaintegenevieve.org
FORMATION ANUNCIO
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

AOÛT SECOURS
ALIMENTAIRE

En ce 2 août 2017, Août Secours Alimentaire ouvrira ses portes pour la 14ème année. La distribution de paniers repas aux personnes démunies y
sera gratuite.
Se nourrir reste un besoin vital en été alors que
les autres organisations caritatives ferment. Face
à ce constat, depuis 2003, Sainte-Marie des Vallées prend le relais en accueillant des familles et
des isolés de Colombes et des communes avoisinantes.
La solitude de ceux qui ne partent pas en vacances est aussi difficile à supporter. C’est pourquoi nous ne voulons pas seulement nourrir les
corps mais aussi les cœurs en créant du lien : les
échanges entre les enfants, les jeunes et les
‘grands parents’ sont ici très forts. L’intergénérationnel est en action… Deux grandes tables de
jeux, colliers de perles, coloriages, petits ateliers
etc, attendent les nombreux enfants.
Une quarantaine de bénévoles est nécessaire
chaque jour entre la préparation à 16h et la distribution à partir de 18h. Nous accueillons tout le
monde sans distinction, accueillis et bénévoles.
Notre identité chrétienne nous tient à cœur, soutenu par Rosalie Rendu.
Une chaine de prière est proposée durant tout le
mois d’août et l’église ouverte semble attendre
des rencontres plus intimes.
Si vous êtes présents quelques jours pendant le
mois d’août venez nous aider !
Merci à tous ceux qui nous ont soutenus dans la
prière, l’action et le financement les années passées et merci à ceux qui nous rejoindront.
L’équipe d’Août Secours Alimentaire
Anne-Claire Bureau 06.10.92.75.48
Christine de Clarens 06.75.43.53.04

Messes de l’Ascension
Mercredi 24 19h Saint-André Sainte-Hélène
Jeudi 25
9h30 forme extra. Saint-Urbain
11h Saint-Urbain
(pas de messe à 18h)

Messe de l’Ascension
Jeudi 25 10h30 Sainte-Marie des Vallées
Pas de messe le mercredi 24 mai

MESSES DOMINICALES

samedi
18h
18h
-

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

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

Neuvaine et Retraite de Pentecôte :
La neuvaine se déroulera du vendredi 26 mai au vendredi 2 juin. Tous les soirs sera proposé l’office des lectures de 20h à 20h20 à Saint-Urbain.
La retraite de Pentecôte se tiendra du jeudi soir 1er juin au dimanche 4 juin, prêchée par le Père Paul-Marie
Cathelinais, dominicain.
Enseignements les jeudi 1er et vendredi 2 à 20h30, samedi 3 à 10h30, 14h et 15h30 à Saint-Urbain.
Vigile de Pentecôte le samedi 3 juin à 21h à Saint-Urbain.
GRAND RASSEMBLEMENT DIOCESAIN dimanche 11 juin à l’occasion des 50 ans du diocèse
de Nanterre !
Répondons présents à l’invitation de notre évêque. 300 adultes seront confirmés pendant
l’Eucharistie qui sera suivie d’un pique-nique partagé puis d’un spectacle participatif. Possibilité de se rendre au stade Yves du Manoir en car sur inscription. Alors n'hésitez pas !
http://50ans.diocese92.fr/ Contact : ilehoult@free.fr
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.
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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

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 ! »
Contact : Antoine Beauchart antoine.beauchart@gmail.com ou 06 26 36 64 61
Le carnet de la semaine :

Le carnet de la semaine :

BAPTÊME : Alice DUJARDIN, Anaïs LE GALL

BAPTÊME : Joséphine BERGER, Eva MOREIRA

OBSÈQUES :

OBSÈQUES : Micheline GROS

10h puis confessions
(2)suivie

facebook.com/stusmv

