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BIEN VIVRE LE TEMPS QUI VIENT
Chers paroissiens, dans l’action de grâce, nous
allons remercier le Seigneur pour tout ce que
nous avons reçu de Lui tout au long de cette année scolaire qui commence à s’écouler. Et bientôt, les vacances vont arriver. Il est important que
tous puissent bien profiter de ce temps merveilleux. Comme Ste Thérèse de l’Enfant Jésus nous
disait : « Tout est grâce ! ». Ainsi, je vous invite à
méditer cette histoire qui nous montre la belle
relation d’un enfant avec Jésus :
Un père essayait de lire le journal, mais son jeune
fils ne cessait de le perturber. Lassé de cette situation, il a arraché une feuille –qui représentait
une mappe-monde- il l’a déchirée en plusieurs
morceaux et l’a donnée à son fils.
« - Tiens, voici quelque chose à faire. Je te donne
la carte du monde, montre-moi si tu parviens à
la reconstituer exactement comme elle était. »
Et il s’est remis à lire son journal, sachant que cela tiendrait l’enfant occupé pour le reste de la
journée. Mais dix minutes plus tard, son enfant est
revenu avec la carte.
« - Ta mère t’a donc enseigné la géographie ? a
demandé le père. Et l’enfant répond :
- Je ne sais pas ce que c’est, mais il se trouve
que, de l’autre côté de la feuille, il y avait le portrait d’un homme que je connais très bien. Et une
fois que j’ai réussi à le reconstituer, j’ai aussi reconstruit le monde, c’est homme s’appelle Jésus. »
Bendiciones !
P. Alfredo BURBANO

NOTEZ BIEN
ZOOM SUR
Dynamiques territoriales :
Les enseignements du questionnaire
Nous vous avions sollicités il y a quelques semaines pour répondre à l’appel de notre évêque,
Monseigneur Aupetit au sujet de l’avenir de nos
paroisses. Vous avez été nombreux (près de
300 !) à y consacrer quelques minutes et nous
vous en remercions. En quelques lignes, nous tenions à vous présenter les conclusions de cette
enquête.
Les propositions de l’ensemble pastoral sont principalement connues par le bulletin et les annonces et compatibles avec vos agendas à 61 %
quoique surchargés. Il en ressort que les meilleurs
moments pour vivre une activité paroissiale sont
le soir et le weekend. Non seulement vous êtes
prêts à vous investir à 54 %, mais aussi à vous déplacer pour suivre une proposition hors paroisse
à 77% !
Afin d’annoncer la Parole du Christ, le nombre
de prêtres diminuant, l’implication et le rôle
grandissant des fidèles selon le charisme de
chacun semble être un premier élément de réponse. Plus d’activités assurées par les diacres et
par les communautés religieuses est une autre
piste, tout comme le regroupement paroissial.
Pour conclure, les cinq essentiels de notre vision
pastorale - Adoration, Evangélisation, Fraternité,
Formation, Service - est une façon de découvrir
nos manquements et surtout d’y remédier.
L’Équipe d’Animation Pastorale
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 0609566836

ASSOCIATION DE L’ORGUE DE
SAINTE-MARIE DES VALLÉES

L’orgue de Ste Marie des Vallées a fêté ses 100
ans en 2014 !
Bien que de grande qualité, cet orgue MutinCavaillé-Coll donne des signes de fatigue car il
n’a connu que peu de travaux d’entretien depuis son installation, et sa restauration est désormais indispensable. Le montant du devis est
d’environ 60 000 Euros. Notre église ayant été
construite après 1905, tous les travaux sont à la
charge de la Paroisse et du Diocèse.
Comment imaginer les messes ou les célébrations qui accompagnent nos joies et nos peines
sans le soutien de l’orgue ?
Une « Association de l’Orgue de Sainte Marie des
Vallées » s’est créée en 2015 pour promouvoir la
vie musicale autour de l’instrument et agir pour
sa rénovation et sa conservation. Des présentations ont eu lieu lors des Journées du Patrimoine,
des concerts sont envisagés… si l’état de l’orgue
le permet.
Pour aider à financer les travaux, nous avons besoin de vous !
L’association vient d’être reconnue d’intérêt
général et peut donc désormais délivrer des reçus fiscaux au titre des dons qu’elle reçoit. Ces
reçus ouvrent droit à des réductions d’impôts de
66% des sommes versées pour les particuliers, et
60% des sommes versées pour les entreprises. En
adhérant et en faisant un don,
vous serez partie prenante de ce
beau projet de restauration et
serez tenus informés de son avancement.
Vous pouvez nous contacter à
l’adresse mail ci-dessous.
Merci d’avance.
orgue.smv@gmail.com

Dimanche 25 juin à Saint-Urbain, 20 enfants feront leur Première Communion au cours de la
Messe de 11h.

Dimanche 25 juin à Sainte-Marie des Vallées, 16
enfants feront leur Première Communion au
cours de la Messe de 10h30.

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 70 euros. Merci de prévoir une copie du certificat de baptême pour les nouveaux inscrits.

Août Secours Alimentaire distribue des repas
pendant le mois d'août à Sainte-Marie des Vallées. Cette intervention n'est pas qu'alimentaire,
elle vise aussi à créer du lien. Les besoins sont le
suivants : des bénévoles au mois d’août trois
après-midis par semaine, un soutien financier
mais aussi un soutien par une chaine de prières.
Contact : Anne-Claire Bureau 06.10.92.75.48 et
Christine de Clarens 06.75.43.53.04

Jeudi 29 juin à 19h à Saint-Urbain : la Messe sera
célébrée par le Père Victor Vincelot, ordonné
par Monseigneur Aupetit le 24 juin.
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MESSES DOMINICALES
du 8 juillet au 27 août inclus :
St-André - Ste-Hélène samedi
St-Urbain
dimanche
Ste-Marie des Vallées dimanche

18h
11h
18h

Du 2 juillet au 2 septembre :
Lundi 19h, mardi 9h, mercredi 9h,
Jeudi 19h, vendredi 9h, samedi 10h.

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 4 septembre, reprise des horaires habituels.

Le 7 septembre, reprise des horaires habituels.

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 : Valentine GIRAUD, Manon FREVILLE

BAPTÊME :

OBSÈQUES : Elisabeth HAUSEUX

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

Message du Père Hugues de Woillemont, vicaire général : « Nous venons de vivre un très beau rassemblement à Colombes. Votre participation par votre prière, votre joie, votre fraternité a contribué à la réussite
de cette fête. Que chacun et chacune en soit chaleureusement remercié. Merci aux centaines de bénévoles qui se sont mobilisés ! Nous remercions aussi ceux et celles qui ont contribué financièrement à la journée. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez encore participer en allant sur le site des 50 ans
(www.50ans.diocese92.fr). Que l’Esprit Saint continue à nous faire devenir disciples missionnaires. »
Le carnet de la semaine :

dimanche
10h30
9h(1)—11h—18h

facebook.com/stusmv

