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LES YEUX FIXÉS SUR JÉSUS
Un jeune homme vient voir un prêtre et dit :
- Mon Père, je n'irai plus à l'église !
Le prêtre répond :
- Mais pourquoi ?
Le jeune homme répond :
- Oh, mon Dieu... Je vois la sœur qui parle mal
d'une autre sœur, le frère qui ne lit pas bien, le
groupe de chant qui n’est pas accordé, les gens
qui regardent le téléphone pendant les messes,
et tant et tant d'autres mauvaises choses à l'église.
- D'accord. Mais je veux que tu me fasses avant
une faveur : prends un verre plein d'eau et fais
trois tours de l'église sans verser une goutte d'eau
sur le sol. Après ça, tu pourras quitter l'église.
Le jeune homme se dit : « trop facile ! »
Il fait donc les trois tours comme le prêtre lui a
demandé, sans laisser tomber une goutte. Puis il
retourne voir le prêtre :
- Prêt, mon père.
Le prêtre répond :
- Quand tu étais en train de tourner, tu as vu une
sœur parler mal de l'autre ?
- Non.
- As-tu vu les gens se plaindre les uns des autres ?
- Non.
- As-tu vu quelqu'un regarder un téléphone portable ?
- Non.
- Sais-tu pourquoi ? Tu étais concentré sur ton
verre pour ne pas renverser l'eau. C’est la même
chose dans notre vie. Quand notre cœur sera
centré sur notre Seigneur Jésus-Christ, nous n'aurons pas le temps de voir les erreurs des gens.
* Qui quitte l'Église à cause de gens n'y est pas
entré à cause de Jésus.*

NOTEZ BIEN
ZOOM SUR
Les horaires de la Semaine Sainte sont sur le tract
« Carême » et sur la carte « Semaine Sainte ».
Pendant le Carême, le dimanche au cours de la
messe de 11h, un prêtre est disponible à l’accueil de l’église pour confesser.
La Messe Chrismale aura lieu le mardi 27 mars à
18h à la cathédrale de Nanterre.
Vendredi 6 avril 2018 à 20h : Veillée diocésaine
pour les vocations à Notre-Dame-de-Boulogne,
avec plusieurs témoignages :
- Isabelle Payen de La Garanderie, vierge consacrée : sa vocation, son appel
- Père Jean-Baptiste Sallé de Chou : sa vocation,
son appel
- Parents de prêtre : comment ont-ils vécu l’appel de leur fils et comment ils le vivent au quotidien ?
Suivis d’un temps d’adoration du Saint Sacrement.
Jeudi 12 avril de 9h15 à 17h : FORMATION « Gérer les conflits » à la Maison Diocésaine,
85 rue de Suresnes à Nanterre.
Vous vivez parfois des tensions ou des conflits
dans vos équipes de paroisse, d’aumônerie, de
mouvements d’Église… Vous cherchez à les
comprendre, les dépasser pour mieux vivre vos
missions.
Une professionnelle de la communication animera cette journée.
16 - 28 juillet 2018 : Pèlerinage en Terre Sainte
pour les jeunes de 18 à 25 ans.
Renseignements : abdedieu@wanadoo.fr

ADORATION DE LA NUIT
DU JEUDI SAINT

« Ainsi, vous n’avez pas eu la force de veiller seulement une heure avec moi ? » : il y a quelques
années, lors d’un dimanche des Rameaux, je me
suis tout à coup sentie vivement interpellée par
cette parole du Christ adressée à ses disciples
endormis. En sortant de l’église, j’ai vu un panneau d’inscription pour la nuit d’Adoration du
Jeudi Saint : il n’y avait personne pour « assurer »
le créneau de 3h à 4h du matin, j’ai mis mon
nom...
Pourtant, à l’époque, l’Adoration du Saint Sacrement m’apparaissait comme une tradition
désuète venue d’un autre âge : mon côté
« nuque raide » s’interrogeait sur ce Dieu qui
avait besoin qu’on se prosterne devant Lui, et
surtout, je ne comprenais pas vraiment à quoi
cela servait...
Mais cette fois-là, grâce à cette Parole entendue, je savais pourquoi j’y allais : pour veiller une
heure avec Jésus avant sa Passion...
Ce fut une douce et belle expérience que cette
heure passée dans la crypte, dans le silence de
la nuit, à méditer et prier, avec, pour une fois, le
sentiment d’être vraiment en communion avec
le Christ...
Cette première adoration « choisie » a marqué le
début de la fin de mes réticences et, pas à pas,
j’ai pu découvrir la force et la richesse de ces
rencontres avec le Seigneur... l’Adoration du
Saint Sacrement approfondit ma vie de prière et
mon rendez-vous d’1h chaque mardi matin à
l’oratoire est source de paix et de joie.
Béatrice, équipe Adoration
N’hésitez pas à vous inscrire pour la nuit du Jeudi Saint
sur le panneau à l’entrée de l’église !

En raison de la maladie qui touche le buis en ce moment et des températures peu clémentes de ces derniers jours, nous aurons cette année du lentisque à la place du traditionnel rameau de buis.
Offices des ténèbres
Jeudi 29 mars à 7h, vendredi 30 mars à 7h et samedi 31 mars à 9h à Saint-Urbain
Adoration du Jeudi Saint
Jeudi 29 mars de 21h30 à 7h

Jeudi 29 mars de 20h à 8h
Chemins de Croix du Vendredi Saint
Sainte-Marie des Vallées : 15h
Saint-Urbain : 15h et 17h (pour les enfants. Départ
de la Maison paroissiale)
Saint-André - Sainte-Hélène : 17h
Vigile Pascale samedi 31 mars à 21h à Saint-Urbain
au cours de laquelle 5 adultes seront baptisés
CINÉ-GOÛTER pour les enfants de 4 à 10 ans mercredi 28 mars de 15h30 à 16h45. Dessin animé « Ben Hur » à
la Maison paroissiale. Entrée libre, participation de 2 € par enfant (1€ pour les adhérents AFC). Gâteaux et
boissons sont les bienvenus pour le goûter ! Les parents sont eux aussi invités à rester avec les enfants pour
faciliter le calme et les échanges qui suivent. Renseignements : L. Olagne laetitiadalle1@hotmail.com 06 80 89 89 63 ou S. Arcelin segolene_eymard@yahoo.fr - 06 08 98 05 99
Pour fleurir le Reposoir, merci d’apporter des fleurs blanches :
mercredi 28 mars de 9h à 12h
mercredi 28 ou jeudi 29 mars de 10h30 à 12h
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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
temps scolaire

(5) présence

d’un prêtre

« Un poisson pour un don »
Des sardines en chocolat Jeff de Bruges vous seront offertes à l’occasion de la fête de Pâques. Nous vous
proposerons de faire un don en faveur du diocèse copte catholique de Gizeh (Égypte), jumelé avec le
diocèse de Nanterre.
Lundi de Pâques 2 avril : Messe à 11h
Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES :

BAPTÊMES :

OBSÈQUES : Joséphine LAPIERRE, Ginette MÉREL,
Jeanne BEUDON
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