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Dimanche 4 février 2018
5ème du temps ordinaire

QUE DE PÈLERINAGES !
En lisant le bulletin que vous avez entre les mains, je
constatais qu’il était encore question de plusieurs
pèlerinages...
Eh oui... notre vie est un pèlerinage : notre patrie est
au Ciel et nous cheminons jour après jour sur cette
terre. En attendant d’arriver au terme, pour nous y
préparer et pour mieux vivre notre vocation chrétienne en ce monde, nous avons l’opportunité de
vivre de nombreux pèlerinages ici-bas.
Nous avons pu vivre en octobre un pèlerinage à
Pontmain pour nous confier à la Vierge Marie et
entendre son invitation à la prière que nous pourrons reprendre lors de l’École de Prière du samedi
5 mai (au fait... notez la date... réservez votre journée tant les adultes que les enfants... nous vous en
dirons plus bientôt…).
Une quarantaine de paroissiens sont inscrits au pèlerinage en Terre Sainte en avril prochain (il reste
encore quelques places que nous rendrons bientôt...). D’autres à celui de cet été (18-30 ans).
Certains participeront au pèlerinage des jeunes
adultes à Chartres début avril avec l’Île-de-France.
D’autres à celui de Notre-Dame de Chrétienté à la
Pentecôte (toujours à Chartres). D’autres iront à
Cotignac avec les mères de famille (mi-juin) ou
avec les pères de familles (fin juin). D’autres partiront seuls ou en famille vers Saint-Jacques-deCompostelle ou vers un autre lieu. Sans oublier le
Frat à Lourdes qui est aussi un pèlerinage pour les
lycéens...
Les prêtres de nos paroisses accompagneront la
plupart de ces pèlerinages qui sont bien souvent
l’occasion de belles croissances. Ils rappellent ainsi
l’importance de vivre de telles démarches !
Abbé Dedieu, Curé

NOTEZ BIEN
ZOOM SUR
Vendredi 9 février à 17h : Messe à la Résidence
La Garenne, 33 rue de L’Aigle. Les paroissiens
sont invités à venir entourer les résidents.
Dimanche 11 février : quête impérée pour les
aumôneries des hôpitaux, destinée à soutenir la
présence de l’Église auprès des personnes hospitalisées.
CHARTRES 2018 - 6, 7 et 8 avril pour les 18-30 ans
ENTREZ DANS LA JOIE. "Sois sans crainte Marie,
car tu as trouvé grâce auprès de Dieu" Luc 1,30.
Un seul itinéraire pour tous les diocèses. Marche,
temps en chapitre, en diocèse et en province,
enseignements, procession, veillée de prière...
Départs : vendredi soir à Épernon (21h), samedi
matin à Saint-Piat (10h30), samedi à Jouy (13h)
et samedi soir à Chartres.
Plus d’infos : https://www.idf-a-chartres.org
Inscriptions : https://me-voici.fr/chartres-2018
Participation : 10 € hors billets de train
Page facebook officielle : Pèlerinage de Chartres des jeunes franciliens

LES ANGES GARDIENS

Héritage des civilisations babyloniennes et phéniciennes, les anges interviennent souvent dans
l’Ancien Testament comme dans l’Évangile, les
Actes des Apôtres, l’Apocalypse. Messagers de
Dieu, guides protecteurs des hommes, ils chantent aussi la gloire du Créateur. Ils sont mentionnés au cours de la prière eucharistique. Toute
hiérarchie céleste a été établie dont les figures
les plus populaires sont les archanges Gabriel,
Michel et Raphaël.
Inspiré par une parole de Jésus (« Leurs anges
dans le ciel voient sans cesse la face de mon
Père »), le culte des anges gardiens a pris son
véritable essor au XIIè siècle. Ce sont les chartreux qui définissent les grands traits de vénération au XIVè siècle. Ils apparaissent souvent dans
les vies des saints pour les accompagner, soutenir leur vie spirituelle et même guider leur âme
vers le paradis. Médiateurs, conseillers, consolateurs, intercesseurs, ils nous encouragent, nous
accompagnent, portent notre prière à Dieu ?

Maison Saint-François-de-Sales
Tous les mercredis (hors vacances scolaires) à la
Maison des Familles du 92, déjeuner partagé
« ensemble le mercredi », venez en famille cuisiner et jouer avec vos enfants, de 10h30 à 16h 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne. Inscription 01
47 61 13 80 ou par courriel : maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr
Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com

Dans une prière, saint Vincent Ferrier définit le
rôle de l’ange gardien : « Ange de Dieu qui êtes
mon gardien et à qui j’ai été confié par la bonté
divine, aujourd’hui, éclairez-moi, gardez-moi, dirigez-moi et gouvernez-moi. Amen »

16 - 28 juillet 2018 : Pèlerinage en Terre Sainte
pour les 18 et 25 ans.
Renseignements : abdedieu@wanadoo.fr

Françoise Ducros

La fête des anges gardiens a été établie en Espagne et au Portugal à partir du XVI è siècle et
fixée au 2 octobre en 1608.

MESSES DOMINICALES

samedi

dimanche

Dans l’attente de la nomination de notre futur évêque, nous invitons chacun d’entre vous à prier pour lui et pour notre
diocèse.

Ste-Marie des Vallées

18h

10h30

St-André - Ste-Hélène

18h

Dieu notre Père, ton Fils Jésus a choisi les Apôtres pour sanctifier ton peuple,
le conduire et lui annoncer l’Évangile.
Nous t’en prions, accorde à notre Église diocésaine un pasteur selon ton cœur qui saura nous guider
Et nous accompagner dans notre mission.
Rends-nous ouverts et accueillants à celui que l’Esprit-Saint choisira comme évêque de Nanterre.
Confiants que tu exauces la prière de tes enfants, nous te le demandons et te rendons grâce
par Jésus le Christ, notre Seigneur.

St-Urbain

—

PRIÈRE POUR NOTRE FUTUR ÉVÊQUE

(1)sous

Dimanche 11 février : Éveil à la Foi de 11h à 12h
pour les enfants de 4 à 6 ans à la Maison paroissiale.

Dimanche 11 février : nous proposons aux jeunes couples (moins de 5 ans de mariage) de se retrouver
(avec ou sans enfants) pour un moment convivial autour d'un déjeuner - préparé par chacun - à la Maison
paroissiale. Merci de vous inscrire auprès de Marie et David Gourdin - marie.david.gourdin@gmail.com
À l’occasion de la 25e Journée du Malade, le sacrement des malades est proposé au cours des messes le
samedi 10 février à 18h à Saint-André-Sainte-Hélène, le dimanche 11 février à 10h30 à Sainte-Marie des
Vallées et à 11h à Saint-Urbain. Si vous souhaitez le recevoir, inscrivez-vous à l’accueil de votre paroisse ou
par mail paroisse@stusmv.diocese92.fr
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St-Urbain

19h

9h(2)
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10h puis confessions

-

12h15(4)
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-
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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

La Lettre de l’Évêque est arrivée. N’hésitez pas à vous servir dans les présentoirs !
Abonnez-vous au bulletin ! Vous pouvez vous abonner au bulletin paroissial pour le recevoir chaque semaine par email sur le site internet de Saint-Urbain www.stusmv.diocese92.fr dans la rubrique “Le bulletin paroissial” ou sur demande par mail à paroisse@stusmv.diocese92.fr
Le carnet de la semaine :

Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES : Lucie DELAPLACE
OBSÈQUES :
MARIAGE : Alexis BLANCHARD et Joy Astrid POINSOT

BAPTÊMES : Corentin TIGRESSE

11h - 18h

la forme extraordinaire

MESSES EN SEMAINE sauf mention contraire au verso

Samedi 10 février à 17h : chapelet des enfants à Saint-André - Sainte-Hélène
Mardi 6 février de 20h30 à 21h30 : réunion d'information pour le pèlerinage des mères de famille à Cotignac du 8 au 10 juin 2018.
Cela n'engage à rien, n'hésitez pas à venir.
Contact : Caroline Benquet
caro.benquet@gmail.com - 06 85 31 27 03

—
9h30(1) -

OBSÈQUES :
facebook.com/stusmv

