LE BULLETIN
N°199
UN TEMPS DE JEÛNE

Du dimanche 18 février
1er dimanche de Carême
Au dimanche 4 mars 2018
3è dimanche de Carême

« Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer
saintement, par une journée de jeûne, notre entraînement au combat spirituel : que nos privations
nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du
mal. » La collecte de la Messe du mercredi des
Cendres identifie ce jour comme une journée de
jeûne. L’évangile que nous entendons le 1 er dimanche du Carême nous rappelle que ses quarante
jours correspondent aux quarante jours de jeûne
de Jésus au désert.
Depuis six ans, nous vivons au cours de chaque
Carême une semaine de jeûne, au pain et à l’eau,
en nous retrouvant chaque soir à Saint-Urbain pour
prier ensemble et recevoir le pain du lendemain.
Nous sommes devenus tellement nombreux que
nous avons choisi de dédoubler cette semaine.
Nous aurons donc cette année une semaine de
jeûne à Saint-Urbain (11-17 mars) et une autre à
Sainte-Marie des Vallées (19-24 mars). Celle de
Sainte-Marie est plus courte car on ne jeûne pas le
jour de la solennité de Saint Joseph. Ces deux semaines offrent plus de possibilités à la fois quant
aux dates, à la durée, au lieu mais aussi quant à
l’horaire du temps de prière le soir (20h à SaintUrbain, 19h30 à Sainte-Marie). Nous espérons que
cela permettra à plus de paroissiens de vivre en
communauté sur l’une de ces deux semaines cette belle démarche du jeûne que le Seigneur nous
propose.
N’oubliez pas cependant de vous inscrire sans tarder, avec les tracts à votre disposition dans les présentoirs, pour que nous puissions préciser aux boulangers les quantités de pains nécessaires.
Bon Carême !
Abbé Dedieu, Curé

NOTEZ BIEN
ZOOM SUR
Vendredi 9 mars à 17h : Messe à la Résidence
La Tournelle, 18 avenue de Verdun.
États généraux de la bioéthique :
Lancée le jeudi 18 janvier dernier pour « recueillir
de la façon la plus objective possible l’ensemble
des avis de la société », cette vaste consultation
constitue la première séquence de la révision de
la loi de bioéthique de 2011, qui avait autorisé,
entre autres, la vitrification des ovocytes et l’ouverture, sous conditions, de recherches sur l’embryon.
Ce même texte prévoit une révision de la loi tous
les sept ans, après organisation d’un débat public. Alors, catholiques des Hauts-de-Seine, mobilisez-vous ! Et connectez-vous sur :
https://etatsgenerauxdelabioethique.fr
Documents ressources sur :
http://diocese92.fr/les-etats-generaux-de-la
Notez déjà la Veillée pour la vie mercredi 16 mai
à 19h30 à la cathédrale Notre-Dame de Paris.
À la recherche du Dieu intérieur
Nouveau parcours de trois conférences autour
de l'abbé Maurice Zundel proposées par MarieFrance Chauvelot à Sainte-Marie des Vallées :
Jeudi 8 mars à 20h30 : Il y a en moi plus grand
que moi (prendre conscience de son intériorité…)
Jeudi 15 mars à 20h30 : À quel Dieu s'identifier
?(Dieu unique mais pas solitaire...)
Jeudi 22 mars à 20h30 : Avec Marie, mettre Dieu
au monde (Déceler en tout, en tous sa présence...) Plus d’informations : Anne-Claire Bureau
06 10 92 75 48 ou sur les affiches
16 - 28 juillet 2018 : Pèlerinage en Terre Sainte
pour les 18 et 25 ans.
Renseignements : abdedieu@wanadoo.fr

L’ACCOMPAGNEMENT
VISITATIO

Visitatio existe sur notre ensemble pastoral depuis un an pour soutenir et accompagner à domicile le temps de la maladie grave ou la fin de
vie.
Les besoins de tout homme en fin de vie sont :
 La relecture de sa vie
 Une soif de relation aux autres : proches, soignants, bénévoles
 Une soif de relation à Dieu, même s’il ne le
connaît pas ou ne le nomme pas
Nous l'avons vécu intensément avec Evelyne,
accompagnée par l'équipe pendant 4 mois :
Lors des premières visites, elle exprimait sa colère
face à la maladie, son amertume et ses regrets
sur son passé, les relations difficiles avec ses proches...
Se sentir écoutée l'a apaisée, lui a redonné le
sourire et a créé une relation de confiance avec
les bénévoles.
Elle a pu alors évoquer sa relation à Dieu longtemps interrompue, ses questions sur la vie, la
mort, l'Au-delà et cheminer dans sa quête spirituelle. Elle a redécouvert la prière, s'est nourrie
de la Parole de Dieu, a rencontré un prêtre et
reçu le Sacrement de réconciliation. Nous avons
eu la joie d'être avec elle quand elle a reçu le
Sacrement des malades entourée, comme elle
le souhaitait, de ses enfants. Nous l'avons accompagnée jusqu'au bout en préparant ses obsèques avec sa famille.
Nous avons vécu cet accompagnement ensemble, portés par nos réunions hebdomadaires
dans un climat de bienveillance fraternelle et
par la prière en équipe, pilier de notre engagement Visitatio. Un goût d'Eternité !
L'équipe Visitatio
sainturbain@visitatio.org

Pendant le Carême, le dimanche au cours de la
messe de 11h, un prêtre est disponible à l’accueil de l’église pour confesser.

Pendant les vacances scolaires, Messe le mardi
et le vendredi à 11h.

Le secrétariat sera fermé du 26 février au 2 mars.

L’accueil sera fermé du 19 février au 2 mars.

MESSES DOMINICALES

samedi

dimanche

Ste-Marie des Vallées

18h

10h30

St-André - Ste-Hélène

18h

St-Urbain

—
(1)sous

Sainte-Marie des Vallées : 15h

Saint-André : 17h

Les Serviteurs de la Miséricorde vous invitent à prier l’Heure de la Miséricorde le 1er vendredi de chaque
mois à 15h à Saint-Urbain. Prochaine rencontre vendredi 2 mars.
Contact : christiane.segonne@wanadoo.fr - serviteursdelamisericorde@gmail.com - 06 01 04 20 36
1er scrutin des catéchumènes : Samedi 3 mars à18h à St-André-Ste-Hélène et dimanche 4 à 18h à St-Urbain
Prochain Déjeuner Du Dimanche le 4 mars 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.
Vendredi 9 mars à 17h à St-Urbain : les Petits Ostensoirs (adoration et confession des enfants de 4 à 14 ans)
Samedi 10 mars à 17h : chapelet des enfants à la chapelle Saint-André - Sainte-Hélène
Samedi 10 mars à 20h30 à Saint-Urbain : Veillée de louange et réconciliation animée par le groupe SaintFrançois d’Assise, groupe de louange nouvellement créé sur notre ensemble pastoral.
Semaine de jeûne à Saint-Urbain : Du dimanche
11 au samedi 17 mars. Inscription jusqu'au 28 février via les bulletins prévus à cet effet.

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

Semaine de jeûne à Sainte-Marie des Vallées :
Du lundi 19 au samedi 24 mars. Inscription jusqu'au 28 février via les bulletins prévus à cet effet.

Le Rugby du curé : Tournoi des Six Nations - Rendez-vous à la Maison paroissiale vendredi 23 février à 20h30
pour France-Italie et samedi 10 mars à 17h30 pour France-Angleterre.
Erratum tract Carême ! Bol de riz à la Maison paroissiale mardi 13 mars à 19h . Pour tous.
Le carnet de la semaine :

Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES :

BAPTÊMES : Margaux BOUTON le 4 mars

OBSÈQUES : Thérèse DELARBRE, Jean-Michel LE GALL

OBSÈQUES :

11h - 18h

la forme extraordinaire

MESSES EN SEMAINE sauf mention contraire au verso

CHEMIN DE CROIX tous les vendredis
Saint-Urbain : 8h15

—
9h30(1) -

facebook.com/stusmv

