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6ème du temps ordinaire

EXTRAIT DU MESSAGE DE CARÊME DU PAPE FRANÇOIS
Cette année encore, je souhaite inviter l’Église
entière à vivre ce temps de grâce dans la joie et
en vérité ; et je le fais en me laissant inspirer par
une expression de Jésus dans l’Évangile de Matthieu : « À cause de l’ampleur du mal, la charité
de la plupart des hommes se refroidira » (24, 12).
(…)
Ce qui éteint la charité, c’est avant tout l’avidité
de l’argent, « la racine de tous les maux » (1Tm 6,
10) ; elle est suivie du refus de Dieu, et donc du
refus de trouver en lui notre consolation, préférant
notre désolation au réconfort de sa Parole et de
ses Sacrements. Tout cela se transforme en violence à l’encontre de ceux qui sont considérés comme une menace à nos propres « certitudes » :
l’enfant à naître, la personne âgée malade, l’hôte de passage, l’étranger, mais aussi le prochain
qui ne correspond pas à nos attentes. (…)
L’amour se refroidit également dans nos communautés. Dans Evangelii Gaudium, j’ai tenté de
donner une description des signes les plus évidents de ce manque d’amour. Les voici : l’acédie
égoïste, le pessimisme stérile, la tentation de l’isolement et de l’engagement dans des guerres fratricides sans fin, la mentalité mondaine qui
conduit à ne rechercher que les apparences, réduisant ainsi l’ardeur missionnaire.
Si nous constatons en nous-mêmes ou autour de
nous les signes que nous venons de décrire, c’est
que l’Église, notre mère et notre éducatrice, nous
offre pendant ce temps du Carême, avec le remède parfois amer de la vérité, le doux remède
de la prière, de l’aumône et du jeûne.
Vous trouverez l’intégralité du Message de
Carême 2018 du Pape François sur
le site internet de la paroisse stusmv.diocese92.fr

NOTEZ BIEN
ZOOM SUR
Vendredi 16 février à 17h : Messe à la Villa Marie-Louise, 15 rue Jean Bonal. Les paroissiens sont
invités à venir entourer les résidents.
Samedi 10 mars 2017 de 9h30 à 12h : formation
diocésaine Proclamer la Parole
Enseignement et conseils pratiques proposés à
toute personne appelée à proclamer la Parole
de Dieu (messes, funérailles, CPB, MCR, catéchisme, AEP, scoutisme…) ou à choisir des lecteurs.
Maison de la Parole, 4bis rue Hélène Loiret à
Meudon
Frais de participation : 5 € - inscription obligatoire sur proclamationdelaparole@diocese92.fr
http://diocese92.fr/proclamer-la-parole-de-dieu
Contact : Françoise Chalifour : 06 88 94 34 06
Mercredi 14 mars 2018 à 20h30 : conférence
La vie de couple : une question d’équilibre
La vie quotidienne décèle des grains de sable et
des forces cachées. Pistes de réflexion, exemples
pratiques. Avec l’éclairage du Conseiller Conjugal et Familial. Entrée libre. Maison St-Françoisde-Sales - 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne.
Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com
Les tracts « Carême 2018 » et « Jeûner et prier »
sont disponibles à l’entrée des églises. Servez-vous
et distribuez-en autour de vous. Merci !
En avant Pâques ! Des livrets d'accompagnement spirituel pour le temps du carême seront
en vente aux sorties des Messes de ce week-end
et à l’issue de la Messe du mercredi des Cendres
Livret enfant : 5 euros, livret adulte : 1 euro
16 - 28 juillet 2018 : Pèlerinage en Terre Sainte
pour les 18 et 25 ans.
Renseignements : abdedieu@wanadoo.fr

VOUS ÊTES TOUS
LES BIENVENUS !

« (…) Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute circonstance : c’est
la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ
Jésus. (… )» (5, 16-18 Th.)
Venez louer le Seigneur avec nous !
« Nous », un nouveau groupe de louange qui
vient de se créer sur notre ensemble pastoral.
Nous voulons transmettre et faire découvrir la
joie de louer notre Seigneur, trois fois Saint.
Pour tout ce qu’Il EST, tout ce qu’Il a créé, pour
les bienfaits qu’Il nous donne.
Mais aussi le prier, lui rendre grâce et l’adorer.
Louer Dieu, c’est nous concentrer sur la grandeur
et la toute-puissance de l’amour de Dieu.
Louer Dieu, c’est entrer dans la joie profonde
d’enfants de Dieu. C’est toucher le cœur de Jésus, infini en Miséricorde.
Une veillée de louange est composée de
chants, de paroles spontanées, de bénédictions
inspirées par l’Esprit-Saint, de prières, d’adoration.
Rendez-vous le samedi 10 mars à 20h30 à SaintUrbain, pour une veillée de louange et réconciliation, pour rendre gloire à notre Dieu.
Nous vous attendons.
« Notre exercice ici-bas, ce doit être la louange
de Dieu, car notre bonheur dans l’éternité, ce
sera la louange de Dieu. Nul ne peut devenir
propre à cet avenir, s’il ne s’y exerce pas maintenant. C’est bien pourquoi dès aujourd’hui,
nous louons Dieu. » St Augustin.
Groupe de louange St François d’Assise

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

MESSES DOMINICALES
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la forme extraordinaire

MESSES EN SEMAINE sauf mention contraire au verso

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
Venez faire une pause avec la Parole de Dieu en partageant une Lectio Divina le mardi 13 février à 14h et
le mercredi 14 février à 20h30 à la Maison paroissiale.
N'oubliez-pas de rapporter vos rameaux de l'année dernière avant le mardi 13 février à la Maison paroissiale ou dans le narthex de Sainte-Marie des Vallées. Une célébration pour brûler le buis aura lieu à 17h à la
Maison paroissiale et à Sainte-Marie des Vallées avec les enfants du catéchisme, suivie d’un goûter crêpes.
MESSES DES CENDRES mercredi 14 février
Saint-Urbain : 10h, 14h (célébration pour les enfants du catéchisme), 20h
Saint-André : 12h15 suivie du bol de riz
Sainte-Marie des Vallées : 12h45, 19h suivie du bol de riz
CHEMIN DE CROIX vendredi 16 février
Saint-Urbain : 8h15
Saint-André : 17h
Sainte-Marie des Vallées : 15h
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(3) tous
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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

Catéchèse pour adultes : Les vertus jeudi 15 février à 20h30 à la Maison paroissiale et vendredi 16 février à
10h à Sainte-Marie des Vallées.
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
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