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Du dimanche 11 mars
4ème dimanche de Carême

NOTEZ BIEN
ZOOM SUR
Vendredi 16 mars à 17h : Messe à la Résidence
La Garenne, 33 rue de L’Aigle.

MOURIR DANS LA DIGNITÉ
Alors que les états généraux de la bioéthique se
poursuivent, la question de la fin de vie revient sur
le tapis. Certains n’ont l’air d’avoir qu’un mot à la
bouche : euthanasie.
Nous croyons que la vie est un don de Dieu. Face
aux tentations d’attenter à la vie, la meilleure réponse que nous pouvons apporter est celle que
Dieu nous indique : c’est la charité. En effet, la dignité de l’homme, c’est d’aimer et d’être aimé.
Mourir dans la dignité, c’est donc mourir en aimant et en étant aimé. Sans choisir le moment.
C’est dans cet esprit que l’Église soutient le développement de soins palliatifs. Le 28 février dernier,
pour un Congrès à Rome, le Pape François encourageait encore l’utilisation des ces soins. Ceux-ci
« indiquent une redécouverte de la vocation plus
profonde de la médecine, qui consiste avant tout
à prendre soin : leur tâche est de toujours soigner,
même s’il n’est pas toujours possible de guérir »
écrivait le Cardinal Parolin. Il poursuivait : « Cela
comporte aussi de partager l’impuissance de celui qui atteint le point extrême de sa vie. Alors la
limite peut changer de signification : non plus le
lieu de la séparation et de la solitude, mais une
occasion de rencontre et de communion. »
C’est dans cet esprit que des paroissiens s’engagent avec l’association Visitatio pour développer
des soins palliatifs à domicile sur nos paroisses.
N’hésitons pas à les rejoindre ou à signaler les personnes qui pourraient avoir besoin d’eux.
Cette année encore, dans le cadre de nos efforts
de Carême, nous proposons de soutenir cette association naissante pour que tous puissent mourir
dans la dignité d’aimer et de se savoir aimé.
Abbé Dedieu, Curé

Dimanche 18 mars : Quête impérée pour le
CCFD. En ce temps de Carême, nous sommes
invités à un effort de partage pour lutter contre
la faim, l’injustice et la pauvreté et soutenir des
projets de développement.
À la recherche du Dieu intérieur
Nouveau parcours de conférences autour de
l'abbé Maurice Zundel proposées par FranceMarie Chauvelot à Sainte-Marie des Vallées :
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
Du 16 au 18 mars : Vente-exposition de l’Artisanat Monastique à la chapelle St Daniel d’Asnières. L’A.T.C. (Aide au Travail des Cloîtres), œuvre
d’Église au service exclusif de la promotion du
travail monastique depuis 1951, organise ces
trois journées de vente pour mieux faire connaître l’originalité, la qualité et la variété des créations réalisées dans les monastères. Épicerie fine,
vins, liqueurs, art de la table, décoration, entretien, mode, maroquinerie, linge ancien, vêtements d’enfants, jouets, cadeaux de naissance,
cortèges de mariage, art religieux, crèches, statues, médailles, icônes … Venez nombreux !
16 - 28 juillet 2018 : Pèlerinage en Terre Sainte
pour les jeunes de 18 à 25 ans.
Renseignements : abdedieu@wanadoo.fr

LE MOUVEMENT CHRÉTIEN
DES RETRAITÉS (MCR)

Le Mouvement Chrétien des Retraités propose
aux retraités de tous âges, actifs de l’Espérance,
les 3e Journées du Monde de la Retraite (JMR)
qui auront lieu à Lourdes du 18 au 21 juin 2018 sur
les quatre thèmes suivants :








Le vivre ensemble, les trois religions monothéistes et les défis du monde contemporain.
La famille reste-t-elle un lieu de transmission
des valeurs ?
La santé, vieillir, oui mais à quelles conditions ?
L’écologie, notre planète est en danger, comment modifier nos comportements et susciter
une nouvelle espérance ?

À chaque table ronde, des intervenants répondront à vos questions. Il y aura des moments festifs comme la pièce de théâtre « Pierre et Mohammed ».
Les 3 nuits en chambre double, pension complète : 400 euros
En option : 2 jours de pèlerinage à partir du
17 juin 2018.
Informations complémentaires auprès de Nicole
Battut au 01 47 84 06 44
ou nicole.battut@orange.fr

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

Dimanche 18 mars à 10h30 : Messe familiale.

Sainte-Marie des Vallées : 15h

Mardi 13 mars : Journée du pardon de 15h à 23h
19h : Bol de riz à la Maison paroissiale. Pour tous.
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St-André - Ste-Hélène

18h

St-Urbain

—

Le Parcours Alpha est ouvert à tous et a pour mission l'annonce de la foi chrétienne. Sur notre paroisse, le
Parcours est lancé depuis quelques semaines. Une soirée se déroule en 3 temps : dîner + topo + groupes de
discussion. Nous avons besoin pour le dîner de 14 cuisiniers. Les soirées ont lieu le lundi soir.
Être cuisinier, c'est :
1) préparer chez soi un plat en suivant une recette Alpha que l'on vous envoie par mail
2) déposer ce plat à la Maison paroissiale le lundi avant 19H30 ou dès le dimanche dans le frigo
3) récupérer son plat vide à partir du lendemain mardi
Si vous pouvez préparer un plat, c'est simple : il suffit de vous inscrire sur le site de la paroisse
stusmv.diocese92.fr - « Coup de Main »
Au nom de nos invités qui (re)découvrent la foi chrétienne : merci.
Le Rugby du Curé : Pour les deux derniers matchs du tournoi des Six Nations, le rugby du curé retransmettra
sur le grand écran de la salle Saint Jean-Marie Vianney :
- France-Angleterre le 10 mars à 17h45
- Pays de Galles-France le 17 mars à 18h
Venez nombreux partager ces moments amicaux !
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(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

Dimanche 18 mars à 16h à la Maison paroissiale : Réunion d’information pour le pèlerinage en Terre Sainte.
Scrutin des catéchumènes : samedis 10 et 17 mars à 18h à Saint-André Sainte-Hélène et dimanches 11 et 18
mars à 18h à Saint-Urbain
La Lettre et la Mini Lettre de l’Église catholique sont arrivées. N’hésitez pas à vous servir dans les présentoirs.
Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES :

BAPTÊMES :

OBSÈQUES : Thierry BÉGUIN, Alain SOUDAN, Madeleine
WATRIN, Yvette VEILLE, Jacqueline TAMARIS

OBSÈQUES : Patrick LILLE

11h - 18h

la forme extraordinaire

MESSES EN SEMAINE sauf mention contraire au verso

Saint-André : 17h

Semaine de jeûne à Sainte-Marie des Vallées :
Du lundi 19 au samedi 24 mars. Inscription jusqu'au12 mars via les bulletins prévus à cet effet.

Le carnet de la semaine :

—
9h30(1) (1)sous

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

MESSES DOMINICALES

facebook.com/stusmv

