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POUR LE BIEN DU CORPS ENTIER
« Ce que chacun de vous a reçu comme don
de la grâce, mettez-le au service des autres, en
bons gérants de la grâce de Dieu qui est si diverse. » (1 P4, 10) « Les dons de la grâce sont variés,
mais c’est le même Esprit. (...) À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien.»
(1 Co 12, 4.7) Saint Pierre et Saint Paul nous
adressent un appel : ne pas garder égoïstement
le don que nous avons reçu.
Qu’avons-nous reçu ? Nous avons reçu le don
du Saint-Esprit renouvelé pour nous en la fête de
la Pentecôte. Don qu'Il accompagne de charismes. N’allons pas dire que nous n’en avons pas :
pouvons-nous dire en vérité que Dieu ne nous a
rien donné ? N’est-ce pas faire insulte à sa bonté
et à sa générosité que de dire que nous n’avons
rien reçu ? Peut-être ne laissons-nous pas ce don
se déployer en nous ou ne l’avons-nous pas accueilli...
Quel est ce charisme que Dieu m’a donné pour
le bien de son Eglise ? Comment est-ce que j’en
fais profiter toute l’Eglise ? Parfois, nous attendons d'être appelé par celui qui a autorité en
étant reconnu quant à notre charisme sans le lui
dire. Cela peut être vrai pour un prêtre vis-à-vis
de son évêque comme d’un laïc vis-à-vis de son
curé. Attitude passive bien souvent infructueuse :
nul ne profite de ce charisme, l’Eglise est privée
d'un cadeau que Dieu a voulu lui faire à travers
un de ses membres.
Puisque l’année prochaine se prépare déjà dans
nos paroisses, il peut être bon de faire connaître
votre charisme à tel responsable de groupe ou à
tel membre de l'EAP. « Pour le bien du Corps entier. »
Abbé Dedieu, Curé

NOTEZ BIEN
ZOOM SUR
Mardi 13 juin 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.
Samedi 17 juin Journée de prière pour les prêtres
de 9h à 17h30 à Notre-Dame des Victoires à Paris. Messe à 11h présidée par Mgr Denis Jachiet,
adoration, rosaire, enseignements du P. Joël Guibert, prédicateur de retraites et du P. Bruno Thévenin, fondateur de la Mission Thérésienne.
Plus d’informations sur ndsacerdoce.org/17juin
Dimanche 18 juin de 13h30 à 15h : Visite de la
cathédrale Sainte-Geneviève rénovée, 28 rue
de l’Eglise à Nanterre.
Du 30 juin au 2 juillet 2017, un groupe de paroissiens participera au pèlerinage des pères de famille, sur les routes 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 ! »
Rejoignez-nous ! Contact : Antoine Beauchart
antoine.beauchart@gmail.com ou 06 26 36 64 61
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.

L’ADORATION

Choisir une heure d’adoration, c’est prendre rendez-vous avec Dieu. Avoir rendez-vous avec l’amour, il n’y a rien de plus beau. Il est là qui nous
attend.
Pendant longtemps je me suis dit que j’irai Le retrouver dès que j’aurai un petit moment, une minute. Dans notre vie de tous les jours, entre le travail, les enfants, les courses, les repas à préparer,
les lessives à faire… la liste est infinie et se rallonge quand l’un de nos proches tombe malade,
se blesse ou simplement demande un peu plus
d’attention ce jour là.
Et la minute s’est envolée comme une feuille
portée par le vent. Disparue. Le soir venu, la nuit,
Il est encore là à nous attendre patiemment à
l’oratoire que nous venions nous confier à Lui,
l’adorer tout simplement. Comme un amoureux
esseulé Il attend. Et l’on s’endort sur nos deux
oreilles, ce sera pour demain. Mais le lendemain,
c’est comme aux jours précédents.
Prendre rendez-vous, c’est Lui faire une toute
petite place dans notre vie. C’est se réjouir par
avance de cette rencontre. C’est attendre ce
moment avec patience. Une petite pause, seul
à seul avec Dieu qui nous connaît si bien. Je
m’endors sur son cœur de ces journées trop
chargées qui deviennent bien légères avec Lui. Il
s’occupe de tout.
Une petite heure, c’est bien peu. Je resterai bien
toute l’éternité.
Je pars reboostée, le cœur léger, remplir mes
obligations, attendant déjà notre prochain rendez-vous d’amour.
Caroline Catel

Venez faire une pause avec la Parole de Dieu en partageant une Lectio Divina (lecture priante de la Parole
de Dieu) le mercredi 14 juin de 20h30 à 21h30 à la Maison paroissiale.
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 paroissiale 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.
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

Inscription au catéchisme (CE1-CM2) pour l’année 2017-2018 à la Maison paroissiale :
Mercredi 28 juin de 14h à 16h
Jeudi 29 juin de 17h30 à 20h
Le montant de la cotisation est de 70euros. Merci de prévoir une copie du certificat de baptême pour les nouveaux inscrits.

Inscription au catéchisme (CE1-CM2) pour l’année 2017-2018 à Sainte-Marie des Vallées :
Samedi 17 juin de 10h à 12h
Jeudi 22 juin de 18h à 20h
Le montant de la cotisation est de 70euros. Merci de prévoir une copie du certificat de baptême pour les nouveaux inscrits.

MESSES DOMINICALES

samedi
18h
18h
-

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

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 : Jeanne MEUNIER, Eloïse HENROTTE,
Sasha MONIER
OBSÈQUES : Guy MAROUBY, Paulette MARTEAU

BAPTÊME : Chloé DELAISEMENT-BROUSSET

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

Abonnez-vous au bulletin ! Pour le recevoir chaque semaine par email, rendez-vous sur le site internet de
Saint-Urbain : www.stusmv.diocese92.fr dans la rubrique “Le bulletin paroissial” ou sur demande par mail à
paroisse@stusmv.diocese92.fr
Le carnet de la semaine :

dimanche
10h30
9h(1)—11h—18h

OBSÈQUES :

MARIAGE : Grégoire TEXIER et Lucie CLAVIER
facebook.com/stusmv

