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Trois pèlerinages proposés en 2017-2018

UN CONGRÈS POUR LA MISSION
L’Eglise est missionnaire par nature. Si ce n’était
pas le cas, elle ne serait plus l’Eglise du Christ
mais une association parmi tant d’autres qui,
bien vite, finirait par épuiser son but et disparaître. » (Message pour la Journée Mondiale des
Missions 2017). Le Pape François veut encore
«raviver en tous une véritable conversion missionnaire et un authentique discernement pastoral
afin que tous, fidèles et pasteurs, vivent en état
de mission permanente. » C’est avec cette préoccupation qu’il a décidé que l’Eglise vivrait un
Mois extraordinaire de Mission en octobre 2019.
Nous n’avons donc pas fini d’entendre parler de
mission ! Nous constatons avec joie, même s’il
reste et restera beaucoup à faire dans ce domaine, qu’une belle dynamique s’est enclenchée dans nos paroisses. Beaucoup ont découvert la joie de partager l’Evangile. Cette dynamique est à renforcer et j’encourage tous ceux qui
le peuvent à s’inscrire au Congrès Mission auquel
nos paroisses participeront. Il aura lieu à Paris du
29 septembre au 1er octobre : bloquez bien les
dates en attendant plus d’informations à
la rentrée ou sur le site congresmission.com.
C’est l’occasion pour toute notre communauté
d’être confortée dès la rentrée dans sa dynamique missionnaire et enrichie par diverses initiatives prises dans d’autres paroisses. C’est aussi
l’occasion pour ceux qui sont encore hésitants
de découvrir qu’un réveil missionnaire est en
train de se produire dans de nombreuses paroisses. Quel encouragement au moment où nous
aborderons une nouvelle année pastorale !
Quelle joie ! Quelle source d’espérance !
Abbé Dedieu, Curé

2 JOURS
21 - 22 octobre 2017 : Pèlerinage paroissial des
familles à Alençon et Pontmain. « Mais priez mes
enfants Dieu vous exaucera en peu de temps.
Mon fils se laisse toucher ».
Nous vous proposons un week-end dans l’ouest
de la France pour découvrir ensemble une belle
voie de sainteté en couple et en famille avec
Saints Louis et Zélie Martin à Alençon ainsi qu’une
apparition mariale trop méconnue (Pontmain 1871), toute tournée vers les enfants. Pour le
transport : car ou voiture individuelle.
Ouvert à tous les âges (des activités spécifiques
seront proposées) et ouvert à tous… puisque l’Église est la « grande famille des enfants de Dieu »
(Pape François, catéchèse du 29 mai 2013)
Contact : Isabelle + isapdlg@hotmail.com
5 JOURS
23 - 26 octobre 2017 : Pèlerinage diocésain à
Lourdes présidé par Mgr Aupetit. Un groupe de
la paroisse accompagné par l'abbé Savin et
Geoffrey Quesneau s'y rendra. Plusieurs modes
de transports sont proposés : le train, l'avion et le
car. Les inscriptions pour l'avion et le train se clôturent le 07/07/2017, pour le car le 22/09/2017.
Plus d'informations : geoffreyquesno@yahoo.fr
11 JOURS
21 avril - 1er mai 2018 : Pèlerinage paroissial en
Terre Sainte sur les pas de Jésus, accompagné
par les prêtres de la paroisse, avec la prière dans
les lieux saints, la lecture de la Bible et plusieurs
longues marches. Prix par personne : 1790€. Des
tracts sont à disposition dans les présentoirs ou
sur le site Internet www.stusmv.diocese92.fr

LECTURES D’ÉTÉ

Si vous souhaitez vous enrichir spirituellement,
voire prendre un certain recul par rapport à notre monde d’ici-bas, voici quelques suggestions :
Petit traité sur le temps à vivre, Marie-Anne Leroux, Sœur oblate bénédictine, guide pratique,
simple et profond pour nous aider à revisiter notre rapport au temps à la lueur de la révélation
chrétienne.
Aimer, c’est… Marc Vaillot, petit livre de l’amour
véritable, pour réfléchir à notre manière d’aimer
et d’être aimé. S’adresse à nous tous, quelles
que soient nos racines, croyances ou opinions.
L’Art d’être libre, Joël Guibert, qui nous propose
un bel itinéraire spirituel à condition de…vouloir
détacher les amarres pour mieux s’élever.
La force du silence, contre la dictature du bruit,
Cardinal Sarah. Dans cet entretien avec Nicolas
Diat, le cardinal s’interroge : comment les hommes qui ne connaissent pas le silence peuvent-ils
jamais atteindre Dieu ? Du même auteur, à lire
également : Dieu ou rien.
Saint-Augustin, le bonheur d’être chrétien, Benjamin Boisson nous présente un Saint-Augustin dépoussiéré, qui nous donne des clés pour répondre aux questions posées dans le cadre de la
nouvelle évangélisation.
Veilleur, où en est la nuit ? Adrien Candiard, dominicain : et si les chrétiens étaient le dernier espoir d’un monde qui a perdu toute espérance…et si espérer c’était d’abord renoncer à tous
les faux espoirs ?
Martine Carré

Accueil pendant l’été (Reprise des horaires habituels le 28 août)
A Saint-Urbain, accueil jusqu’au 22 juillet : mercredi et samedi 10h-12h, vendredi 17h-19h.
Secrétariat assuré jusqu’au 12 juillet.
A Sainte-Marie des Vallées, accueil possible après les Messes de semaine en juillet. Pas d’accueil en août.
Le prochain Déjeuner Du Dimanche aura lieu le 30 juillet à 14h30. 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.
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Saint-Urbain

MESSES DOMINICALES

(1)sous

MESSES DE SEMAINE

Du 2 juillet au 2 septembre :
Lundi 19h, mardi 9h, mercredi 9h,
Jeudi 19h, vendredi 9h, samedi 10h.
Le 4 septembre, reprise des horaires habituels.

lun
Ste-Marie
St-Urbain

19h

(3) tous

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

19h
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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

18h
11h
18h
Sainte-Marie des Vallées

Du 2 au 30 juillet : Lundi 11h et mercredi 11h.
Au mois d’août, pas de Messe en semaine.
Mardi 5 septembre, Messe à11h.
Le 7 septembre, reprise des horaires habituels.

Pour la fête paroissiale du 18-19 novembre, merci de rapporter de vos vacances des « produits et saveurs
du terroir » pour le stand. Ils seront à déposer dans un carton à la maison paroissiale début septembre.
Inscription au catéchisme (CE1-CM2) pour l’année 2017-2018 à la Maison paroissiale :
Samedi 9 septembre de 9h30 à 12h30
Dimanche 10 septembre de 15h à 18h

dimanche
10h30
9h(1)—11h—18h

MESSES EN SEMAINE sauf mention contraire au verso

MESSES DOMINICALES
du 8 juillet au 27 août inclus :
St-André - Ste-Hélène samedi
St-Urbain
dimanche
Ste-Marie des Vallées dimanche

samedi
18h
18h
-

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

Inscription au catéchisme (CE1-CM2) pour l’année 2017-2018 à la Sainte-Marie des Vallées :
Samedi 9 septembre de 10h à 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

Août Secours Alimentaire distribue des repas au mois d’août à Sainte-Marie des Vallées. Nous avons besoin
de vos prières, de vos dons et de vous ! A.C. Bureau 06.10.92.75.48 - C. de Clarens 06.75.43.53.04
Diner Paroissial : Vous rêvez d'un dîner convivial , divertissant, plein d'humour et de bienveillance avec d'autres paroissiens ? Réservez votre soirée du samedi 7 octobre. Nous vous donnerons tous les détails prochainement. Contact 06.09.56.68.36
Le carnet de la semaine :

Le carnet de la semaine :

BAPTÊME : Hugo et Inès PETIT, Louise GÉLIOT

BAPTÊME :

OBSÈQUES : Anna VAN DEINSE

OBSÈQUES :
facebook.com/stusmv

