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Solennité du Christ Roi

LE SEIGNEUR EST MON BERGER
« Le Seigneur est mon berger... »
Ces premiers mots du Psaume 22 que nous entendons ce dimanche fait résonner en nous tout
ce Psaume que la liturgie nous offre si souvent. Il
nous rappelle que c’est bien le Seigneur qui doit
guider notre vie, Lui qui est notre Berger, le bon
Berger, Lui qui est notre Roi, le Roi de l’univers.
Il continue de nous conduire par le juste chemin
vers sa Maison et ses prés d’herbe fraîche, vers la
Vie éternelle, par les pasteurs qu’Il donne à son
Église : le Pape, les évêques et les prêtres. C’est
ce que nous devons demander à nos pasteurs,
c’est ce que nous devons chercher dans leurs
paroles et leurs actes : qu’ils nous conduisent
vers la Vie éternelle. C’est l’unique but de notre
vie que nous rappelle le Concile Vatican II et
que nous reprenons dans le chapitre 11 de la
Lettre pastorale « Croissez ! » : être saints.
« Tu m’as montré le chemin d’Ars, je te montrerai
le chemin du Ciel » disait ainsi saint Jean-Marie
Vianney à ce jeune qui l’orienta vers la paroisse
que son évêque lui confiait. Le Curé d’Ars vient
nous visiter neuf jours à partir du 30 novembre.
Profitons de sa présence pour nous laisser guider
par ce bon berger et pour prier pour nos pasteurs, le Pape François, Mgr Aupetit notre évêque et tous nos prêtres. Confiez-moi, votre curé,
votre pasteur, au Saint Curé d’Ars afin qu’il intercède pour que je sois un bon berger, vous guidant inlassablement vers le Ciel et vous y accompagnant.
Abbé Dedieu, Curé

NOTEZ BIEN
ZOOM SUR
Vendredi 1er décembre à 17h : Messe à la Résidence La Garenne, 33 rue de L’Aigle. Les paroissiens sont cordialement invités à venir entourer
les résidents.
Vendredi 1er décembre à 15h à Saint-Urbain :
l’Heure de la Miséricorde d’après l’enseignement de Jésus à Sainte Faustine.
Dimanche 3 décembre : Quête impérée pour les
Chantiers du Cardinal. 3 missions leur sont assignées : assurer l’existence et l’embellissement
des lieux de culte et de prière, assurer un cadre
de vie décent aux prêtres, fournir des locaux
adaptés à la pastorale. Merci.
FORUM WAHOU DANS LE DIOCESE
Pour découvrir la signification de mon corps et
de la sexualité dans le plan de Dieu, d’après la
« théologie du corps » de Jean-Paul II.
•Boulogne-Billancourt
(16-17
décembre
2017) étudiants et jeunes pros 18-35 ans, organisé
par le Centre Saint-Jean, à la Maison SaintFrançois-de-Sales
•Asnières (27-28 janvier 2018) à Saint-Marc
•Garches (10-11 février 2018) à Saint-Louis
Informations : http://diocese92.fr/forums-wahou
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
Si vous ne l’avez pas encore fait, pensez à apporter votre contribution au denier de l’Eglise
2017. Merci !

SAINT CURÉ D’ARS

La vie du Curé d’Ars est bien connue grâce aux
livres de Monseigneur Trochu et à celui du Père
Pézeril Pauvre et Saint Curé d’Ars.
Il est ce « Grand Frère » des Prêtres du monde
entier.
Mais qui est-il pour moi, pour vous peut-être ?
- Un homme humble au vrai cœur de Pasteur
qui, par un soir de 1815, en chemin vers l’endroit
qui lui est assigné, là où « il n’y a pas beaucoup
d’Amour de Dieu », se met à genoux pour demander à Dieu « des grâces abondantes pour lui
et ses paroissiens ». Sans en connaître aucun, il
les prend déjà dans son cœur d’apôtre en les
recevant de Dieu lui-même.
- Un Prêtre qui sait que les hommes ont besoin
que Dieu les rejoigne là où, à l’intime du cœur,
les blessures les ont atteints et souvent les tiennent emprisonnés. Il sait que c’est dans le secret
que se joue chaque destinée !
- Un homme tout donné à Dieu et zélé pour l’annonce de la Bonne Nouvelle : « Etre missionnaire,
c’est laisser déborder son cœur », « pour faire du
bien aux hommes, il faut les aimer ». Durant ses
41 ans de ministère à Ars, il n’a cessé d’annoncer
cette joie d’être enfant de Dieu et d’en vivre.
Je n’ai pas trouvé dans le Curé d’Ars ce que j’y
cherchais ; mais j’y ai trouvé ce que je ne cherchais pas, le sens de Dieu et cette découverte
m’a bouleversée.
« Celui qui a l’instant présent a Dieu…
Et qui donc a l’instant présent a tout…
L’instant présent suffit…
Que rien ne te trouble… »
(Thérèse de l’Enfant Jésus)
Sophie Meerman

Dimanche 26 novembre, 6 enfants de 7 à 11 ans
recevront le baptême au cours de la Messe de 11h.

Dimanche 3 décembre : Messe familiale à 10h30
à Sainte-Marie des Vallées.

« En avant Noël 2017, avec Sainte-Catherine Labouré »
Des livrets de l'Avent pour les enfants de 6 à 10 ans sont en vente aux sorties des messes du 25 et 26 novembre et du 2 et 3 décembre. Ces livrets permettent d'accompagner les enfants durant le temps de l'Avent
en les invitant à mieux connaître Jésus à travers les personnages de la crèche tirés de l'univers de sainte
Catherine Labouré, la sainte de la rue du Bac. 6 euros (également en vente aux accueils des paroisses)
CINÉ-GOÛTER pour les enfants de 4 à 10 ans mercredi 29 novembre de 15h30 à 16h45. Film dessin animé
«Samuel» à la Maison paroissiale. Entrée libre, participation de 2 € par enfant (1€ pour les adhérents AFC).
Gâteaux et boissons sont les bienvenus pour le goûter ! Les parents sont eux aussi invités à rester avec les
enfants pour faciliter le calme et les échanges qui suivent. Renseignements : L. Olagne laetitiadalle1@hotmail.com - 06 80 89 89 63 ou S. Arcelin segolene_eymard@yahoo.fr - 06 08 98 05 99
Mercredi 29 novembre à Saint-Urbain Mission paroissiale d’évangélisation en porte-à-porte.
A 18h30 : Messe et envoi, suivis d'un temps d'adoration eucharistique.
De 19h à 21h : des paroissiens rencontreront des habitants du quartier chez eux pendant que d'autres porteront dans la prière cette Mission et les habitants visités. Tous peuvent venir prier quelques instants ou plus.
De 21h à 21h30 : retour des missionnaires et action de grâce.
Inscription toujours possible sur mission@stusmv.diocese92.fr ou au 06 60 96 95 46.
Jeudi 30 novembre, vêpres à 18h15 à la chapelle Saint-André-Sainte-Hélène dans le cadre de l’accueil des
reliques du Saint Curé d’Ars et de la grande neuvaine, suivies de la Messe et d’un temps convivial.
Vendredi 1er décembre à 20h30 : projection du film « Et si le ciel existait » à la Médiathèque. Sur inscription.
Remplissez le formulaire sur www.stusmv.diocese92.fr ou à l’accueil.
Samedi 2 décembre, les enfants sont attendus à 9h30 à St-Urbain pour venir écouter le Père Thévenin puis
Messe de Saint Jean-Marie Vianney à 10h15. A 14h45, projection du film « Le Grand Miracle » à Saint-AndréSainte-Hélène suivie d’un goûter. A 16h15, départ de la procession, à 17h30 vêpres avec les séminaristes et
échanges autour d’un apéritif à la Maison paroissiale. 20h45, veillée de louange à Saint-Urbain.

MESSES DOMINICALES

samedi

dimanche

Ste-Marie des Vallées

18h

10h30

St-André - Ste-Hélène

18h

St-Urbain

—
(1)sous

Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES :

BAPTÊMES :

OBSEQUES : Bernard MENU, Suzanne DARIS

OBSEQUES : Christophe GROULT, Roland BURY

- 18h

la forme extraordinaire

MESSES EN SEMAINE sauf mention contraire au verso
lun

mar

mer

jeu

ven

sam

Ste-Marie

19h

11h

19h(4)

9h(4)

11h

—

St-Urbain

19h

9h(2)

9h

19h

7h(3)

10h puis confessions

-

12h15(4)

-

-

-

St-André
(3) tous

(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) : du lundi au ,samedi de 9h à 12h,
le mercredi de 18h à 19h, le jeudi de 14h à 16h (4)
St-Urbain : Secrétariat : du lun au vend de 9h à 12h
Accueil : lun, mar et ven de 17h à 19h, mer de 10h à 12h
et de 17h à 19h, jeu(5) de 17h à 18h45, sam de 10h à 12h
(4)

temps scolaire

(5) présence

d’un prêtre

Prochain Déjeuner Du Dimanche le 3 décembre à 12h30. 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.
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.
Le carnet de la semaine :

—
9h30(1) -11h

facebook.com/stusmv

