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UNE ÉCOLE DE PRIÈRE À LA GARENNE
Un disciple dont nous ne connaissions pas le nom
demande à Jésus : « Apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste l’a appris à ses disciples » (Lc 11, 1).
Cette demande est aussi la nôtre. Nous entendons
bien l’invitation que Jésus nous adresse, cet appel
qu’Il répète encore au cœur de sa Passion :
« veillez et priez pour ne pas entrer en tentation »
(Mt 26, 41). Et pourtant, comme le dit saint
Paul, « nous ne savons pas prier comme il faut »
(Rm 8,26). Il nous faut donc nous ouvrir davantage
à l’Esprit-Saint pour qu’il prie en nous et prendre les
moyens pour apprendre à prier.
Il existe beaucoup de méthodes de prière selon
différentes spiritualités qu’il est bon de découvrir
afin de trouver le chemin sur lequel peut se déployer notre prière.
Pendant une journée dans le Temps pascal, le samedi 5 mai, nous proposons une école de prière
sur notre Ensemble pastoral, à la Maison paroissiale et à l’école Sainte-Geneviève. Les adultes comme les enfants sont les bienvenus : un espace est
prévu pour chacun car il n’y a pas d’âge particulier pour apprendre à prier. Une équipe autour
d’Isabelle de La Garanderie commence à préparer cette école de prière et vous invitera à vous
inscrire (gratuitement) afin de déterminer par
avance d’une part le nombre de personnes intéressées par chaque atelier et d’autre part de définir les besoins par tranches d’âge pour les enfants.
Veillez à bien bloquer la date dans votre agenda :
le samedi 5 mai, toute la journée, avec un piquenique pour le déjeuner et un retour au domicile
entre la fin des activités (17h environ) et la veillée
à l’église.
Abbé Dedieu, Curé

NOTEZ BIEN
ZOOM SUR
Vendredi 23 mars à 17h : Messe à la Villa MarieLouise, 15 rue Jean Bonal. Les paroissiens sont
invités à venir entourer les résidents.
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 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
Hopeteen Mercy
Soirée autour de la Miséricorde en présence du
père Hugues de Woillemont, administrateur diocésain samedi 24 mars 2018 de 14h30 à 22h30 à
l’église Sainte-Thérèse de Boulogne-Billancourt
P l u s
d ’ i n f o r m a t i o n s
:
www.weezevent.com/hopeteen-mercy-24-marsLa Messe Chrismale aura lieu le mardi 27 mars à
18h à la Cathédrale de Nanterre.
L’évêché recherche un(e) CHARGE(E) de PROJET
pour un nouveau service :
De formation juridique, vous avez une expérience dans les organisations scolaires ou de jeunesse et souhaitez mettre au service de l’Église ?
diocese92.fr/offres-d-emploi-salaries-20595
Les horaires de la Semaine Sainte sont sur le tract
« Carême » et sur la carte « Semaine Sainte ».
16 - 28 juillet 2018 : Pèlerinage en Terre Sainte
pour les jeunes de 18 à 25 ans.
Renseignements : abdedieu@wanadoo.fr

L’ACTION DE GRÂCE
APRÈS LA COMMUNION

« Chaque soir, lors de l’office de Vêpres, l’Église
chante le Magnificat avec la Vierge Marie. Nous
rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu’il a
réalisé dans la journée, dans le monde et pour
nous. Entrer dans une attitude d’action de grâce
nous rend attentifs à ce que Dieu fait pour nous.
"Rendez grâce en toute circonstance" (1 Th 5,
18). Les touches d’amour qu’Il nous adresse ne
sont pas un dû : Dieu ne nous doit rien. C’est par
pure gratuité que Dieu agit dans notre vie et
nous le remercions pour toutes ces petites touches. Plus nous rendons grâce au Seigneur, plus
nous nous efforçons de Le laisser agir. Nous accueillons alors sa grâce pour à nouveau Lui rendre grâce.
Après chaque Messe en particulier, alors que
nous avons reçu le don merveilleux en personne
du Seigneur ressuscité, notre cœur est entraîné
dans une vive et profonde action de grâce. Ne
passons pas trop vite à autre chose. Mais rendons grâce après avoir reçu le sacrement de
l’Eucharistie en nous adressant à Celui qui a fait
de notre cœur son tabernacle vivant malgré notre indignité. » (Abbé Dedieu, lettre pastorale
Croissez !).
Pour compléter et guider notre prière, voici un
moyen mnémotechnique : ARDOR.
Adorer, louer, dire à Dieu combien nous l’aimons.
Remercier, rendre grâce.
Demander ses grâces.
Offrir la semaine passée, celle qui commence,
nos difficultés et nos joies…
Résolution, prenons-en une concrète, facile à
réaliser et qui nous fasse avancer dans la foi.
Alice Pieck

MESSES DOMINICALES

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

Sainte-Marie des Vallées : 15h

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

Saint-André : 17h

Semaine de jeûne : Du lundi 19 au samedi 24
mars.
Mercredi 21 mars : Journée du pardon de 19h30
à 22h

Mercredi 21 mars à Sainte-Marie des Vallées : Mission paroissiale d’évangélisation en porte-à-porte.
À 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.
Mercredi 21 mars : Venez faire une pause avec la Parole de Dieu en partageant une Lectio Divina (lecture
priante) de 20h30 à 21h30 à la Maison paroissiale.
Catéchèse pour adultes : La Croix du Christ jeudi 22 mars à 20h30 à la Maison paroissiale ou vendredi 23
mars à 10h à Sainte-Marie des Vallées. Durée : 1 heure
Samedi 24 mars à 14h, au secrétariat de Saint-Urbain, préparation du buis. Merci de venir avec vos sécateurs. Nous cherchons aussi des vendeurs pour les Messes du week-end. Contact : Myriam Frys 06 07 62 42 45
Pour fleurir le Reposoir, merci d’apporter des fleurs blanches mercredi 28 ou jeudi 29 mars de 10h30 à 12h à
Saint-Urbain et mercredi 28 mars de 9h à 12h à Sainte-Marie des Vallées.
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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

Messes des Rameaux
Samedi 24 mars : 18h à St-André - Ste Hélène
18h à St-Urbain
Dimanche 25 mars : 9h (forme extraordinaire),
11h (précédée d’une procession départ 10h30
de la Maison paroissiale) et 18h à St-Urbain

—
9h30(1) -

Dimanche 25 mars : 10h30
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