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ENVOYÉS PAR LE CHRIST AVEC LA FORCE DE L’ESPRIT
« De même que le Père M’a envoyé, Moi aussi Je
vous envoie. » Jésus s’adresse à ses disciples. Il
s’adresse à chacun d’entre nous.
Nous entendons souvent parler d’évangélisation
avec le Pape François. Ce n’est pas nouveau :
En 1975, le bienheureux Pape Paul VI offrait à
l’Eglise un texte remarquable sur l’annonce de
l’Evangile, Evangelii Nuntiandi. Le Saint Pape
Jean-Paul II et son successeur Benoît XVI n’ont
cessé de parler de nouvelle évangélisation et
d’agir en ce sens.
Je fais référence aux Papes mais la question de
l’évangélisation est bien du ressort de toute l’Eglise et de chacun de ses membres. Car tous, nous
avons reçu le don de l’Esprit-Saint, Lui qui est l’Evangélisateur. Que faisons-nous de l’Esprit-Saint ?
Avons-nous confiance en son action ? Allonsnous L’enfouir comme l’homme de la parabole
enfouit le talent reçu ? Comment se fait-il que
nos communautés soient si timides quant à la
mission ? Saint Jean-Paul II, dans son Message
pour la Journée Mondiale des Missions, écrivait
en 1991 : « Aucune communauté chrétienne
n’est fidèle à sa propre tâche si elle n’est pas
missionnaire : ou bien elle est une communauté
missionnaire, ou bien elle n’est pas une communauté chrétienne. » Parole claire qui nous amène
à nous demander ce qu’il en est quant à notre
communauté.
Laissons-nous conduire par l’Esprit ! N’éteignons
pas sa flamme !
Mercredi soir, avec Anuncio, nous aurons une
belle soirée de mission pour répondre à l’envoi
du Christ. Avec toute la communauté ?
Abbé Dedieu, Curé

NOTEZ BIEN
ZOOM SUR
Mardi 6 juin 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.
Dimanche 11 juin : Quête impérée pour le Denier
de Saint-Pierre, destinée à soutenir les activités
du Saint-Siège, ses œuvres missionnaires, ses initiatives humanitaires et ses actions de promotion
sociale.
FORMATION ANUNCIO
mercredi 7 juin à 18h00 à l'église St Urbain, messe
suivie d’une formation à la rencontre, évangélisation de rue en binôme et dîner partagé. Merci
de vous inscrire en envoyant un mail à
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.
HOPETEEN
Hopeteen revient pour la 9ème fois pour un
#HopeteenDay, après-midi et soirée animés par
le groupe chrétien de louange festive HOPEN le
samedi 17 juin de 14h30 à 22h30, église SaintJoseph-des-Quatre-Routes, 180 rue du Ménil à
Asnières. Faites ce beau cadeau à vos jeunes
entre 11-16 ans en les inscrivant sur le site
www.hopeteen.com.

LE DIOCÈSE

A la fin du premier siècle, St Ignace d'Antioche
affirmait : "Là où est l'évêque, là est l'Eglise".
A l'évêque est confiée cette portion d'Eglise, sur
son territoire, le Diocèse.
Toujours en lien avec les autres évêques, et
d'abord avec le premier d'entre eux, évêque de
Rome, voilà celui qui, à Nanterre, nous garde
dans l'Eglise, unis au Pape.
L'évêque veille à ce que "son" Eglise soit fidèle à
l'appel de Jésus-Christ, "Pour la gloire de Dieu et
le salut du monde".
Une Eglise qui ne peut pas se fermer sur ellemême, qui est envoyée, selon la belle expression
du pape François, vers les "périphéries". Une Eglise qui accueille tout homme, quelles que soient
ses blessures.
Une Eglise qui ne peut rester figée dans une organisation immuable mais qui doit s'adapter aux
réalités.
Vous avez pu participer à cette réflexion voulue
par Mgr Aupetit sur nos « Dynamiques territoriales ». Que devient, que deviendra notre diocèse
de Nanterre, dans les mutations en cours et futures du département ?
Une recherche pour une Eglise toujours plus « à
l'écoute », au service. Dans sa lettre pastorale
d'octobre 2016, Mgr Aupetit propose trois axes
de réflexion et de créativité privilégiés : la solidarité, la famille et les jeunes.
Nous allons fêter ensemble l'anniversaire de notre diocèse. 50 années, c'est peu, mais c'est déjà
tellement riche de chemin parcouru. Comme
tout anniversaire, c'est une invitation à poursuivre
ce chemin, poussés par l'Esprit.
Pierre Lhernould

Lundi 5 juin, lundi de Pentecôte
Messe à 11h à Saint-Urbain

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.
Rendez-vous à 9h15 au stade à gauche quand vous êtes dos aux gradins, face à la tribune. Contact : ilehoult@free.fr
Il n’y aura pas de messe le dimanche 11 juin à
10h30 à Sainte-Marie des Vallées.

Jeudi 15 juin à 19h, tous les paroissiens sont invités à la messe d’action de grâce qui sera célébrée pour les
15 ans de sacerdoce de l’Abbé Dedieu.
Nous nous retrouverons ensuite à la Maison paroissial pour un apéritif.
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.

samedi
18h
18h
-

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

Messe à 11h à Sainte-Marie des Vallées

GRAND RASSEMBLEMENT DIOCESAIN dimanche 11 juin à l’occasion des 50 ans du diocèse de Nanterre !

Il n’y aura pas de messe le dimanche 11 juin ni à
9h30 ni à 11h à Saint-Urbain.

MESSES DOMINICALES
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la forme extraordinaire. A 9h30 à partir du 03/01/2016
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lun
Ste-Marie
St-Urbain

19h

(3) tous

mar

mer

jeu

ven

sam

11h

19h

9h

11h

-

9h(2)

9h

19h

7h(3)

du chapelet
les vendredis sauf juillet et août, suivie d’un petit déjeuner

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
temps scolaire

(5) présence

d’un prêtre

Prochain Déjeuner Du Dimanche le 18 juin 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.
Dimanche 18 juin : nous proposons aux jeunes couples (moins de 5 ans de mariage) de se retrouver (avec ou sans
enfants) pour un moment convivial autour d'un déjeuner - préparé par chacun - à la Maison paroissiale. Merci de
vous inscrire auprès de Sophie Douaillat - sophie.douaillat@gmail.com

Le carnet de la semaine :

BAPTÊME :

BAPTÊME :

OBSÈQUES :

OBSÈQUES :

10h puis confessions
(2)suivie

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

(4)

Le carnet de la semaine :

dimanche
10h30
9h(1)—11h—18h

facebook.com/stusmv

