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BIEN VIVRE LE TEMPS QUI VIENT
Chers frères et sœurs, dans l’action de
grâce, je vous invite à remercier le Seigneur
pour tout ce que nous avons reçu de Lui tout au
long de cette année scolaire qui s’achève.
Comme Ste Thérèse de l’Enfant Jésus nous disait : « Tout est grâce ! »
Mois de juin : mois des premières communions, des professions de foi, des mariages,
des baptêmes, des fêtes de famille. Temps riche
de rencontres ! Et bientôt, les vacances vont
arriver. Il est important que tous puissent bien
profiter de ce temps merveilleux. Depuis que je
suis arrivé en France, je me suis rendu compte
que vous avez des endroits magnifiques et très
bien équipés, pour faire du sport, se promener
et, bien sûr, prier. Je vous propose aussi de passer plus de temps avec votre famille et de ne
pas vous laisser envahir par l’activisme.
L’Évangile de ce dimanche, concernant
la pécheresse pardonnée et aimante, et l’entourage féminin de Jésus, nous invite à réfléchir
sur deux piliers fondamentaux de notre vie chrétienne dans cette année de la miséricorde. Le
premier, c’est le pardon. Jésus nous demande
de pardonner du fond de notre cœur pour retrouver la paix. Le deuxième, c’est notre rôle
dans l’Eglise comme signe d’engagement pour
le Christ. Laissons-nous guider par Esprit-Saint et
sans peur renouvelons, chaque jour, notre
confiance en Lui.
Bendiciones !
P. Alfredo Burbano.

NOTEZ BIEN

12 juin Quête impérée
pour le Denier de Saint Pierre

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
Projets d’été 18/30 ANS à partager !
JMJ CRACOVIE du 17 juillet au 1er août. Inscriptions possibles Jusqu’au mercredi 15 juin sous
réserve de places disponibles ! jmj92.org
CHEMIN DE FRATERNITÉ ET DE GRÂCE* dans l’esprit de Taizé à Assise, du 13 au 20 août
7 jours de marche aux côtés du Seigneur, avec
la présence du père Olivier Joncour.
HOLY BEACH* du 13 au 20 août à Carnac avec
le père Julien Brissier. Ouvert à tous ceux qui souhaitent annoncer le Christ.
*+ d’infos et inscriptions sur jeunescathos92.fr
École de Prière des Jeunes du diocèse, 9-15
juillet, les inscriptions sont ouvertes !
+ d’info diocese92.fr/Ecole-de-priere-2016 ou
ecole-de-priere@92.catholique.fr
Brigitte Berlemont 06 30 08 93 40
Vous voulez aider en animant ? Emmanuelle
Alglave 01 46 44 22 66.
Samedi 11 juin à 20h30, basilique Saint Denys d’Argenteuil, concert de chants de l’Académie Musicale de Liesse. Entrée libre.

ZOOM SUR

BONNE NOUVELLE POUR
TOUS LES COUPLES !!

Pour la 2ème année, l’association Alpha propose
sur nos 2 paroisses un parcours spécifique réservé aux couples qui éprouvent le besoin de
consolider leur amour pour le rendre plus fort et
durable.
C’est aussi l’occasion de découvrir que Dieu est
au cœur de leur relation.
L’objectif de ce parcours est d’offrir aux couples
des outils concrets pour les aider à raffermir leur
relation et lui donner les moyens de durer.
Le parcours Alpha-Couples est une série de 8
dîners en tête à tête qui s’adresse à tous les
couples, chrétiens ou non, souhaitant prendre
du temps à 2 autour de différents thèmes tels
que : la communication, la résolution des
conflits ou le pardon…
Le parcours se déroulera le lundi soir, de fin
septembre à mi-décembre prochains, dans les
locaux paroissiaux de Sainte-Marie des Vallées.
Des panneaux explicatifs et des flyers sont à votre disposition à l’entrée des 2 églises.
Vous pouvez vous renseigner ou vous inscrire
dés maintenant auprès de :
Béatrice DANIEL : 06.62.02.69.93
par mail : alphacouplescolombes@gmail.com
Nous ne pouvons accueillir que 15 couples pour
assurer l’intimité et la confidentialité de chaque
couple, alors décidez vous vite avant que ce ne
soit complet !!!
Béatrice DANIEL

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

Dimanche 5 juin, pendant la Messe de 11h,
Profession de Foi de 22 jeunes de l’Ecole de la Foi.

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 ou valentinecailliau@hotmail.com

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 ? »
Mercredi 8 juin, de 15h30 à 16h45: ciné–goûter
organisé par les AFC.

Dimanche 12 juin, au cours de la Messe
1ère Communion de 25 enfants du catéchisme.

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. Merci de vous inscrire auprès d’Isabelle de Beauvoir isa.grange@gmail.com
Catéchèse pour adultes : « Grâce et justification »
Jeudi 16 à 15h à Ste-Marie des Vallées ; jeudi 16 à 20h30 ou vendredi 17 à 10h, 5 rue Voltaire. Durée 1h.
Messe des Nations le 19 juin à 18h00 à St-Urbain.
Nous avons besoin de vous pour répéter les chants ! RV les lundis soir à 20h15 à la Maison paroissiale.
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
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 : Lisa NIVOT, Arthur DECEUNINCK,
Pierre POUGET, Matheus CARDOSO, Eva VICENTE
MARTINS, Marin de GERAULT de LANGALERIE
OBSEQUES : Giuseppina GIRAUDO, Roger GESLIN,
Arnaud de GALLIER de SAINT SAUVEUR

MESSES DOMINICALES

samedi
18h
18h
—

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

dimanche
10h30
—
9h30(1) -11h - 18h

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
(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. 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-mercredi 8h. (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

Chaque mercredi du temps scolaire,
confessions possibles de 18h à 18h45,
Messe à 19h puis Adoration de 19h30 à 21h30.

Le carnet de la semaine :
BAPTEMES : Romain AUCOURT, Joachim SAMPSON.
OBSEQUES : André JATON
facebook.com/stusmv

