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DES ORDINATIONS

Dimanche 12 juin 2016
11ème du Temps Ordinaire

Samedi 18 juin, trois nouveaux prêtres seront ordonnés pour notre diocèse : Damien Delesque,
Ambroise Riché et Cédric de la Serre. C'est évidemment une grande joie pour tout le diocèse,
tant pour ceux qui les connaissent que pour
ceux qui ne les connaissent pas encore. Tous les
fidèles du diocèse sont invités à participer à la
célébration qui commencera à 10h00 à la cathédrale de Nanterre ou à s'y unir par la prière.
Déjà nous sont annoncées deux ordinations diaconales en vue du sacerdoce. Victor Vincelot,
originaire de Saint-Urbain, sera ordonné diacre
le samedi 10 septembre à 10h00 en l'église Stella
Matutina de Saint-Cloud. Beaucoup d'entre
nous connaissent bien sa famille très active dans
notre paroisse. Peut-être est-il bon de noter dès
à présent cette date dans nos agendas. Pour
un futur prêtre, l'ordination diaconale est le moment où il donne définitivement sa vie au Seigneur et à son Église dans le célibat. Côme de
Jenlis sera ordonné diacre le samedi 17 septembre à 15h00 en l'église Saint-Gilles de Bourg-laReine.
Nous nous réjouissons de ces ordinations à venir
et nous ne relâchons pas notre prière. L'icône
des vocations continue de circuler de famille en
famille* : nous demandons au Seigneur de susciter de nombreuses vocations au sein de nos paroisses et de nos familles en particulier. Il est aussi
de notre devoir de baptisés de soutenir ceux qui
cheminent ainsi que les prêtres, religieux et
consacrés.
Abbé Dedieu, Curé
*Pour accueillir l'icône une semaine chez vous, il suffit de
mettre un mail à icone@sainturbain92.catholique.fr

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.

ZOOM SUR

LES DÉJEUNERS DU DIMANCHE

Il m’arrive souvent d’être abordée
dans la rue, à propos des Déjeuners
Du Dimanche (les fameux DDD).
C’est quoi le DDD ? C’est une table
joliment décorée, un bon repas, des
convives devenus amis, un partage
de générations, une ouverture vers les autres.
Chacun y est toujours le bienvenu.
C’est pour qui ? C’est ouvert à tous, seul ou accompagné, jeune ou plus âgé, en famille ou
entre amis, à condition d’être inscrit.
Comment fait-on pour s’inscrire ? De préférence par internet à l’adresse :
ddd@sainturbain92.catholique.fr mais c’est
également possible par téléphone au : 01 47 80
72 71, en spécifiant le nombre de personnes.
C’est quand ? Le premier dimanche de chaque mois, sauf en septembre. Tous les DDD sont
rappelés sur le site internet de la paroisse ou
dans le bulletin paroissial.
Comment faites-vous ? Toute la mise en place
repose sur l’équipe organisatrice. Pour le repas
nous faisons préparer le plat principal, pour lequel nous donnons la recette, par de sympathiques cuisinières et cuisiniers qui se font connaitre à l’adresse :
ddd@sainturbain92.catholique.fr et je profite de
ce zoom pour toutes et tous les remercier. Nous
sommes également aidés par des commerçants, demandez-nous leurs noms nous vous les
donnerons avec plaisir. Enfin, sans la machine à
laver la vaisselle de l’école Sainte Geneviève,
rien ne pourrait se faire.
Et ça marche ? Depuis le premier DDD en octobre 2014, ce sont plus de mille convives qui ont
été accueillis.
Anne Laurent

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

Dimanche 12 juin à 11h00 à saint Urbain, 19
enfants du primaire font leur 1ère Communion.
Mardi 14 juin à 17h45 Messe à la maison de
retraite La Tournelle, 18 avenue de Verdun à
La Garenne. Les paroissiens sont cordialement
invités pour entourer les résidents.

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

(1)sous

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

Messe des Nations le 19 juin à 18h00 à St-Urbain.
Nous avons besoin de vous pour répéter les chants !
Prochaine répétition mardi 14 juin à 20h15 dans l’église Saint-Urbain.

Samedi 25 Juin, de 10h à 13h : Après le nettoyage de printemps, vous êtes fraternellement invités à déposer à la Maison paroissiale les articles
de brocante, jeux ou livres, en bon état et réutilisables. Ils seront revendus pendant la fête paroissiale.

BAPTÊMES Suzanne FORNEROT, Margaux GUILLERM,
Inès FAUCHERE, Louise KRUGER
MARIAGE
Kim Anh PHAM et Vincent DOMINGUEZ

samedi
18h
18h
—

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

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

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.

Inscriptions au catéchisme (CE1 –CM2) et à
l'école de la Foi (collège et lycée) se dérouleront à la maison paroissiale :
mercredi 22 juin de 14h à 15h
vendredi 24 juin de 14h à 16h
samedi 25 juin de 14h à 16h3

MESSES DOMINICALES

Inscriptions-réinscriptions au catéchisme pour
l’année 2016-2017 (enfants du CE1 au CM2)
mercredi 15 juin de 12.30 à14.00,
Dimanche19 juin de 9h30 à 11h00 le
dimanche 26 juin de 9h30 à 11h00.
Merci de prévoir 3 enveloppes timbrées et libellées à votre adresse, un règlement de 85€
et pour les nouveaux, une photo d’identité et
le certificat de baptême, le cas échéant.

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

Dimanche 26 juin de 12h à 15h

BARBECUE FAMILY
APERITIF ET GRILLADES OFFERTS
NOMS DE A à L : accompagnement salé
(tarte, salade...) NOMS DE M à Z : dessert
Pensez à apporter une boisson !
Merci de vous inscrire au secrétariat :
paroissesmv@wanadoo.fr
On vous attend nombreux !!
Le carnet de la semaine :
BAPTEMES : Anatole de LASTIC ( le 11).
facebook.com/stusmv

