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Ascension et
7ème dimanche de Pâques

LA JOIE DE PENTECÔTE
Depuis le jour de l’Ascension, nous sommes
entrés dans une période très importante dans la vie
de l’Église : l’attente de la venue de l’Esprit Saint. Ainsi,
je vous invite à vous préparer en écoutant la voix du
Seigneur qui vous dit :
« Mon fils, ma fille, il y a trop de bruits dans ton
cœur, je te prie de m’écouter dans le plus profond de
ton âme. Je sais aussi qu’il y a trop de préoccupations
dans ta pensée et un fardeau très lourd à porter, je te
supplie encore de m’écouter dans le plus profond de
ton être. Je ne te demande qu’une seul chose, celle
de rester avec moi. Je suis là, je t’aime, je t’appelle et
je t’espèrerai toujours.
Garde le silence devant moi car je suis ton
Père. Oublie tes paroles, tes souvenirs, tes intentions,
tes projets ; regarde-moi, écoute-moi sans que tes voix
intérieures te distraient. Demeure en paix près de moi,
abandonne en moi tous tes troubles, il faut que tu oublies tout et me laisse entrer dans ta vie.
Reste avec moi sans aucun attachement,
libre de tout désir, pauvre comme le bois pendant
l’hiver. Il faut vider tout de toi pour me permettre de
guérir tes blessures. Que personne ne s'interpose entre
nos regards. Ne cherche pas de fausse consolation je
suis là pour te conforter et t’embrasser quand tu te
sens inquiet et accablé.
Tiens-toi en silence devant moi, sans tristesses,
sans rancunes, sans orgueil, sans fausses images de
toi-même. Écoute ma Parole, mets-la en pratique et
apprends à accepter que tu n’es pas moi. Reste en
adoration devant moi, que rien n'altère cette attention, ni les peines ni les joies, ne brise pas ton abandon
à moi. Demeure en silence devant moi et permets-moi
de rester toujours avec toi. »
Buena fiesta de Pentecostés
P. Alfredo Burbano.

NOTEZ BIEN

SAINTE GENEVIÈVE

ZOOM SUR

SAINTE PATRONNE
DE NOTRE DIOCÈSE,

Mardi 30 mai à 17h, messe à la maison de soins
Villa Marie-Louise, 15-17 rue Jean Bonal LGC. Les
paroissiens sont cordialement invités pour entourer les résidents.

En quoi la vie d’une femme du
encore nous parler ?

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.

L’appel à la vie consacrée chez Geneviève est
repéré très tôt par deux évêques. Elle répond à
cet appel malgré l’opposition de sa mère… qui
en serait devenue aveugle ! Le puits qui subsiste
près de notre cathédrale commémore un miracle : Geneviève a guéri sa mère en priant et en
lui humectant les yeux avec cette eau. Elle est
pour nous un appel à la foi.

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.
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
A l’occasion des 50 ans du diocèse de Nanterre,
vendredi 9 juin à 18h, bénédiction de la mosaïque de Sainte Geneviève, réalisée à proximité
du parvis de la cathédrale, 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.

INTERCÈDE POUR NOUS
Vème

!

s. peut-elle

Devenue vierge consacrée, elle vit à Paris, au
cœur de la cité, gérant de vastes domaines et
exerçant la charge de magistrat municipal. Pleinement insérée dans le monde, elle est pour
nous un appel à l’action, là où nous sommes.
Quand les Huns menacent Paris, elle appelle les
habitants à prier au lieu de fuir. Et les Huns passèrent par Orléans. Elle est pour nous un appel à la
confiance en Dieu dans la détresse.
Quand Paris, en proie aux guerres civiles, est affamée, elle réquisitionne des bateaux pour approvisionner la ville par la Seine. Elle est pour
nous un appel à être au service de nos frères.
Sainte Geneviève est donc une « sacrée » bonne
femme, une belle sainte pouvant nous servir
d’exemple aujourd’hui ! La visitation de sa statue
est une occasion de prier par son intercession :
c’est aussi un événement joyeux qui nous met ici
en lien avec l’ensemble de notre beau diocèse
de Nanterre jubilaire pour lequel nous pouvons
tout particulièrement prier.
Isabelle de La Garanderie +

Lundi 29 mai à 20h30 à Saint-Urbain, venez découvrir la vie de sainte Geneviève, sainte patronne de notre
diocèse avec une conférence de Mgr Yvon Aybram et prier par son intercession avec Isabelle Payen de La
Garanderie.

MESSES DOMINICALES

(1)sous

CINÉ GOÛTER pour les enfants de 4 ans à 10 ans. Dessin animé «François-Xavier et la perle noire» mercredi
31 mai de 15h30 à 17h à la Maison paroissiale. Gâteaux et boissons sont les bienvenus pour le goûter ! Les
parents sont eux aussi invités à rester avec les enfants pour faciliter le calme et les échanges qui suivent.
Entrée libre, participation de 2 € par enfant pour les frais de location de salle (1€ pour les adhérents AFC).
Renseignements : Laetitia Olagne laetitiadalle1@hotmail.com - 06 80 89 89 63 - Ségolène Arcelin segolene_eymard@yahoo.fr - 06 08 98 05 99
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 avec effusion de l’Esprit-Saint le samedi 3 juin à 21h à Saint-Urbain.
L’Heure de la Miséricorde d’après l’enseignement de Jésus à Sainte Faustine
vendredi 2 juin à 15h à Saint-Urbain.
GRAND RASSEMBLEMENT DIOCESAIN dimanche 11 juin à l’occasion des 50 ans du diocèse de Nanterre !
Inscription obligatoire sur www.50ans.diocese92.fr
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. Cette belle journée sera un moment de communion exceptionnel pour tous les diocésains.
Possibilité de se rendre au stade Yves du Manoir en car sur inscription.
Contact : ilehoult@free

samedi
18h
18h
-

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

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

MESSES EN SEMAINE sauf mention contraire au verso
lun
Ste-Marie
St-Urbain

19h

(3) tous

mar

mer

jeu

ven

sam

11h

19h

9h

11h

-

9h(2)

9h

19h

7h(3)

Le carnet de la semaine :

BAPTÊME : Léonie MOHIER, Hortense VALADIÉ

BAPTÊME : Valentino MARTINEZ, Alice ROCARD

OBSÈQUES :

OBSÈQUES :

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

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

facebook.com/stusmv

