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LA CONVERSION PASTORALE

ET LE RENOUVEAU MISSIONNAIRE

Ce sont des termes bien connus sur notre ensemble pastoral et souvent mentionnés par le Pape
François. Ce processus de changement sur lequel le Pape François a insisté depuis le début
de son pontificat a son origine dans le document
d’Aparecida. Cette notion de « conversion pastorale » est dans ce document final de la dernière conférence latino-américaine au Brésil (2007)
dont le cardinal Bergoglio fut le rédacteur majeur. Cette conférence avait pour thème la mission et la vie des disciples missionnaires, avec
comme dominantes : la joie d’être disciple missionnaire, la nécessité de la rencontre personnelle avec le Christ qui conduit à la conversion entendue comme un changement radical de vie,
sa vocation à la sainteté et sa mission au service
de la vie. Le disciple missionnaire pourra alors
annoncer valablement le Christ. La conférence
insiste sur une conversion pastorale permanente
afin de discerner et d’écouter ce que « l’Esprit dit
aux Églises » à travers les signes des temps. Le
Pape François dans son Exhortation apostolique
Evangelii Gaudium, citant à quinze reprises le
document d’Aparecida, reprend la proposition
d’une conversion pastorale des structures de l’Église, pour qu’elles deviennent plus missionnaires.
Pour y parvenir, le Pape propose d’abandonner
le confortable critère pastoral « On a toujours fait
ainsi ». C’est une expérience de vie qui doit
conduire tous les membres de l’Église à changer
leur vision et leur regard à la lumière de l’Évangile.
Bendiciones ! P. Alfredo BURBANO

NOTEZ BIEN
Dimanche 22 avril : Journée mondiale des vocations. Quête impérée destinée à financer la pastorale des vocations sacerdotales et religieuses
du diocèse.
Vendredi 4 mai à 17h : Messe à la Résidence La
Tournelle, 18 avenue de Verdun. Les paroissiens
sont invités à venir entourer les résidents.
Jeunes adultes - Lève-toi et Synode !
Pèlerinage à Rome du 26 au 28 octobre 2018.
Pour vivre une expérience synodale entre jeunes
du diocèse et assister à la Messe de clôture du
Synode célébrée par le Pape.
Coût : 60€ pour l'hébergement et les repas
(transport non pris en charge)
Inscription et détail sur monavisaupape.fr
Veillée de prière pour la vie
Pour la 10ème année, les évêques d’Île-deFrance ainsi que notre administrateur diocésain
se rassembleront le mercredi 16 mai à 19h30 à
la cathédrale Notre-Dame de Paris pour demander pour tous, et en particulier pour tous les baptisés, pasteurs et fidèles laïcs, la grâce d’un vrai
respect de la vie, d’un vrai service de la vie humaine.
Cette année, les États Généraux de la bioéthique en cours dictent la thématique de la soirée : « La bioéthique, au service de l’homme vivant ».
16 - 28 juillet 2018 : Pèlerinage en Terre Sainte
pour les jeunes de 18 à 25 ans accompagné
par l’abbé Dedieu et l’abbé Hauttecoeur
Renseignements : abdedieu@wanadoo.fr

ZOOM SUR

LA MESSE EN SEMAINE
POURQUOI PAS ?

Si la Messe du dimanche est le rendez-vous incontournable de la communauté, ceux qui participent, ponctuellement ou régulièrement, à la
Messe en semaine, vivent ce « petit pas de plus
vers le Seigneur » comme une pause ressourçante, une occasion de porter la prière de ceux qui
leur sont proches :
« Notre mode de vie entraîne beaucoup de dispersion ; cette petite fidélité-là offre une pause
où l’on relit sa journée, où l’on fait le point. C’est
un repère important. Le soir, j’ai le sentiment de
n’avoir pas perdu ma journée et d’avoir fait l’essentiel : recevoir le Christ. »
« Je rechigne souvent à y aller, mais jamais je ne
le regrette ! Souvent, les textes du jour viennent
très à propos, offrent un éclairage parfois inattendu sur mon quotidien. Les homélies vont à
l’essentiel en peu de mots. J’en ressors toujours
contente, nourrie par la Parole et le Pain de vie.
Un vrai ressourcement. »
« C’est un moment pour moi, dont je reviens plus
en paix que le dimanche, où assister à la Messe
avec tous les enfants relève parfois du sport... »
« Je le vis comme un moment de ressourcement
et de communion avec ceux que je confie à
Dieu dans ma prière. »
« C’est pour moi l’occasion de présenter au Seigneur les intentions de prières qui me sont
confiées. »
Le matin, avant de partir travailler ou après avoir déposé les enfants à l’école, à la pause du déjeuner, ou
le soir en rentrant du travail : les horaires proposés par
notre ensemble pastoral permettent d’articuler cette
petite fidélité (30 mn !) avec notre emploi du temps :
consultez le tableau au dos de ce bulletin !

Des paroissiens

¡ Vamos a Panamá ! JMJ 2019 : Il est temps de s’inscrire ! Les prochaines JMJ se tiendront du 22 au 27 jan-

MESSES DOMINICALES

vier 2019 au Panama. Les inscriptions sont ouvertes sur le site internet www.jmj92.org jusqu’au mois de septembre. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’équipe diocésaine : contact@jmj92.org
Les temps forts de l’ensemble pastoral à noter dès maintenant dans vos agendas !
Jeudi 3 mai : « Exultet - la Résurrection, un mystère glorieux », Pâques à la travers la beauté de l’art
Conférence du père Pincé à 20h30 à la Maison paroissiale
Samedi 5 mai : École de prière pour tous « Apprends-nous à (mieux) prier »
Vendredi 18 et samedi 19 mai : Retraite de Pentecôte avec effusion de l’Esprit-Saint
Jeudi 24 mai : Évangélisation de rue
Samedi 2 juin : Hopeteen Day
Dimanche 3 juin : Fête Dieu - procession du Saint Sacrement
Vendredi 15 juin : Dîner des engagés
Dimanche 24 juin : Messe des Nations
Samedi 5 mai : école de prière paroissiale « Seigneur, apprends-nous à (mieux) prier » !
Un temps ouvert à tous (activités spécifiques prévues pour tous les âges) afin de grandir dans notre relation
avec le Seigneur : 9h – 17h avec possibilité de déjeuner sur place et une veillée à 20h30.
Inscriptions sur le site internet de la paroisse stusmv.diocese92.fr
L’Heure de la Miséricorde : vendredi 4 mai à 15h
Le chapelet des enfants prévu le 12 mai aura
lieu le 5 mai pendant l’école de prière.

Pendant les vacances scolaires :
Messes le mardi et le vendredi à 11h

Prochain Déjeuner Du Dimanche le 6 mai 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.
Rejoignez la chorale pour l’animation de la Messe des Nations qui aura lieu le 24 juin à 18h à Saint-Urbain.
Contact : Samson Djankale au 06 80 75 71 67 samsyld@yahoo.fr ou Edem au 06 47 79 37 78
Le carnet de la semaine :

Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES : Isaure LEFEBVRE (le 14), Rose ASSE,
Estrella EDOUIN (le 15), Juliette SANTRAINE, Anna
REVILLY, Noé CALMET (le 22)

BAPTÊMES : Gaston et Jeanne RECHAIM (le 29)

OBSÈQUES : Madeleine-Ginette AUJOL, José ESQUINA
RODRIGUEZ, Mariette LAMALLE

OBSÈQUES : Denise DELAUTRE
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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
(4)

temps scolaire

(5) présence

d’un prêtre

