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Fête du Saint-Sacrement
PRATIQUANTS NON CROYANTS ?

Il n’est pas rare d’entendre des gens nous dire
qu’ils sont « croyants non pratiquants ». En cette
fête du Saint-Sacrement, il est bon de nous interroger si nous ne sommes pas parfois « pratiquants
non croyants »...
Notre présence à l’Eucharistie nous définit aux
yeux du monde comme des pratiquants. Mais
croyons-nous vraiment en Dieu ? Lui faisons-nous
confiance en toute chose ? Sommes-nous abandonnés à sa Providence ? N’avons-nous pas peur
qu’Il nous emmène trop loin si nous Le laissons vraiment agir dans notre vie ? Quand Jésus se donne,
Il s’offre tout entier, sans retour. La communion
nous amène à vivre un don mutuel : dans chaque
Eucharistie, nous offrons-nous au Seigneur tout entier et sans retour pour Lui appartenir ?
Croyons-nous en Lui ?
Dans la forme ordinaire, l’Eglise nous invite à répondre « amen » quand le ministre de l’Eucharistie
nous présente le Corps du Christ. Amen : « c’est
vrai », « je crois ». Pourquoi cet « amen » est-il parfois si faiblard quand il n’est pas inexistant ?
Croyons-nous vraiment que c’est Jésus qui est là,
devant nos yeux, dans son Corps, son Sang, son
Ame et sa Divinité ?
Le Seigneur ne nous demande pas si nous sommes
pratiquants. Comme tant de fois dans l’Evangile, il
nous demande « crois-tu » ? Il nous invite. « Cesse
d’être incrédule, sois croyant » dit ainsi Jésus à saint
Thomas. « Mon Seigneur et mon Dieu » répond-il
dans une belle profession de Foi. Jésus attend notre réponse.
La pratique découle de notre foi. Pratique de l'Eucharistie comme un besoin vital. Pratique de la
Charité comme une conséquence inévitable.
Abbé Dedieu, Curé

NOTEZ BIEN
Les JMJ ? Fin des inscriptions le 31 mai sur
www.jmj92.org : plus tard, ce sera trop tard !
Samedi 28 et 29 mai,
- Journées d’amitié et d’entraide pour les prêtres.
Maison Marie-Thérèse, 277 Bd Raspail, 75014 Paris.
- Quête annuelle mère & enfant organisée
par les AFC profit des associations œuvrant
auprès des mère en détresse ou en difficulté.
« Fleurir avec un pique-fleurs » pour les personnes
ayant suivi le cycle d’initiation, vendredi 10 juin de
9h à 17h, à la Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre. Informations : diocese92.fr
Contact : fleurirenliturgie@diocese92.fr 06 70 97 10
63 Inscription avant le 2 juin .
A la Maison des Familles, 1, parvis Jean-Paul II
92100, Boulogne-Billancourt, tous les mercredis hors
vacances scolaires, de 16h à 18h, une professionnelle reçoit les jeunes pour une écoute personnalisée, confidentielle et bienveillante, sans rendezvous. Contact : Véronique au 06.70.54.17.98
La Fondation Sainte-Geneviève recherche un(e)
Chargé(e) de développement : développement
des ressources - communication & développement des projets - relations avec les porteurs de
projets. + d’infos : fondationsaintegenevieve.org
L’évêché de Nanterre recherche un(e) Responsable Ressources Humaines - CDD 7 mois.
+ d’infos : diocese92.fr/offres-d-emploi-salaries
Envoyer CV+ LM à recrutement@diocese92.fr s
Samedi 11 juin à 20h30, basilique Saint Denys d’Argenteuil, concert de chants polyphoniques et sacrés de l’Académie Musicale de Liesse (42 garçons - du CM1 à la 2nde). Venez nombreux profiter d’instants uniques où la grâce passe par le
chant de voix cristallines… ». Entrée libre

ZOOM SUR

LE PÈLERINAGE EN POLOGNE

Vingt-cinq pèlerins guidés par l’abbé Dedieu et
le père Alfredo ont suivi les pas de Saint JeanPaul II , de Varsovie à Cracovie : Kalwaria et
son icône de la Vierge Marie, Wadowice, ville
natale du pape, Czestochowa et l’icône de la
Vierge Noire, la cathédrale du Wawel, où Karol
Wojtyla fut ordonné prêtre, le quartier juif de
Kazimierz et le musée de l’usine Schindler, le
musée Polin retraçant mille ans de l’Histoire juive ; quelques heures à Auschwitz nous ont permis d’ « écouter la voix de cette terre » puis de
rencontrer le Père Manfred, prêtre allemand
exerçant son ministère sur place, au Centre de
Dialogue et de Prière.
Et quelle impression ressentie lors de la messe
célébrée dans une chapelle souterraine de la
mine de sel de Wieliczka !
Outre ces lieux chargés de spiritualité, d’histoire
et de souffrances, de grandes figures témoignent de l’âme du peuple polonais : Sainte
Faustine au sanctuaire de la Miséricorde Divine
à Lagiewniki, Saint Maximilien Kolbe, le bienheureux Père Popieluszko, martyr pour avoir
dénoncé le régime soviétique, Edith Stein, et
bien sûr Saint Jean-Paul II dont le Centre de la
Pensée, sanctuaire récent, perpétue le patrimoine et le message résumé dans son TOTUS
TUUS ego sum (Je suis Tout à Toi, Ô Christ !)
Puissent ces moments choisis nous faire gravir
une marche dans l’ardeur de notre foi, à l’image du peuple polonais, fier de ses racines chrétiennes !
Riche expérience de pèlerinage à transmettre
mais surtout à vivre…
Martine Carré

A la Maison paroissiale, 5 rue Voltaire, sauf mention contraire.

Dimanche 29 mai, pendant la Messe de 11h,
1ère communion de 2 jeunes de l’Ecole de la Foi.
Mercredi 1er juin à 20h30, réunion de préparation de la fête paroissiale des 19-20 novembre.
Vous êtes tous attendus que vous ayez une heure ou plus à donner. Nous comptons sur vous !

La prochaine répétition de la chorale (20h30 à
la crypte) aura lieu le mardi 7 juin. Tous ceux qui
aiment chanter sont bienvenus ! Contact : 06
64 48 20 37 valentinecailliau@hotmail.com ou
Chaque mercredi du temps scolaire,
confessions possibles de 18h à 18h45,
Messe à 19h puis Adoration de 19h30 à 21h30.

Messe des Nations le 19 juin à 18h00 à St-Urbain.
Nous avons besoin de vous pour préparer les chants ! RV les lundis soir à 20h15 à la Maison paroissiale.
Attention le 30 mai, répétition à 20h15 dans l’église Saint-Urbain
Votre nation sera-t-elle représentée ? Vérifiez-le sur le site de la paroisse : sainturbain92.catholique.fr
Si vous ne trouvez pas votre pays contactez Isabelle Lehoult: ilehoult@free.fr
Dimanche 5 juin à 12h30, Déjeuner du dimanche. Merci de vous inscrire de préférence à l’adresse
ddd@sainturbain92.catholique.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 5 juin à 19h15 à St-Urbain, rencontre avec l’abbé Loiseau, fondateur des « Missionnaires de
la Miséricorde divine » : « Comment annoncer l’Evangile à un musulman ? »
Du 1er au 3 juillet 2016, un chapitre de la paroisse participera au pèlerinage des pères de famille, sur les
routes de Cotignac. Edition toute particulière cette année, nous fêterons les 40 ans du pèlerinage. Un
groupe s’est formé, rejoignez-nous ! 1er juin à 20h30, dernière réunion d'organisation à la Maison paroissiale. Contact : Antoine Beauchart 06 26 36 64 61 ou antoine.beauchart@gmail.com

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

mar

mer

jeu

ven

sam

Ste-Marie

11h

19h(4)

9h(4)

11h

—

St-Urbain

9h(2)

19h

7h(3)

(3) tous

19h

9h

10h puis confessions

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

(2)suivie

CONFESSIONS Pour rencontrer un prêtre sur rv, appeler le secrétariat.
Ste-Marie : mer. 18h-18h45, jeu. 9h30-10h30, sam. 11h1512h et après les messes de semaine.
St-Urbain : jeu. 17h30-18h45, ven. 17h-19h, sam. 10h30-12h
ADORATION
Ste-Marie : mercredi 19h30-21h30(4).
St-Urbain : jeudi 18h-19h(4) , samedi 10h30-12h
Maison paroissiale : mardi 8h-minuit. (4)
ACCUEIL - SECRETARIAT
Ste-Marie Secrétariat(4) : mar et jeu : 9h-12h
Accueil : lun(4), mar(4), jeu(4) et ven(4) 9h-12h ; mer(4), 10h30(4)temps scolaire
12h30 ; sam(5) : 10h-12h.
St-Urbain : Secrétariat : du lun au ven : 8h45-11h45
Accueil : lun, mar et ven : 17h-19h ; mer : 10h-12h et 17h19h ; jeu(5) 17h00-18h45 ; sam : 10h-12h (5)présence d’un prêtre

Dimanche 12 juin, nous proposons aux jeunes couples (moins de 5 ans de mariage) de se retrouver
(avec ou sans enfants) pour un moment convivial, à la Maison paroissiale, autour d’un déjeuner préparé par chacun. Pour plus d’information, contacter Isabelle de Beauvoir isa.grange@gmail.com
Samedi 25 Juin, de 10h à 13h : Après le nettoyage de printemps, vous êtes fraternellement invités à déposer les articles de brocante, jeux ou
livres, en bon état et réutilisables. Ils seront revendus pendant la fête paroissiale.
Le carnet de la semaine :
BAPTEMES : Keelan FAIDHERBE, Méline DELARCHE,
Astrid Le RIDANT

dimanche
10h30
—
9h30(1) -11h - 18h

Le carnet de la semaine :
BAPTEMES : Camille BOYER
facebook.com/stusmv

