LE BULLETIN
N° 158

Dimanche 15 janvier 2017
Le style missionnaire
des disciples

Lors de l'Angelus du dimanche 8 janvier, le Pape
François disait : « Voici le style de Jésus et également le style missionnaire des disciples du Christ :
annoncer l'Evangile avec humilité et fermeté,
sans crier, sans disputer personne mais avec humilité et fermeté, sans arrogance ou imposition.
La vraie mission n'est jamais prosélytisme mais
attraction au Christ. Mais comment ? Comment
se fait cette attraction au Christ ? Au travers de
notre propre témoignage, de la forte union avec
Lui dans la prière, dans l'Adoration et dans la
charité concrète qui est un service à Jésus présent dans le plus petit de nos frères. A l'imitation
de Jésus, Pasteur bon et miséricordieux, et animés par Sa grâce, nous sommes appelés à faire
de notre vie un joyeux témoignage qui illumine
le chemin, qui porte espérance et amour »
Nous reconnaissons ici précisément ce que nous
essayons de vivre dans les Cellules Paroissiales
d'Evangélisation (CPE) qui nous aident à accueillir l'amour de Dieu dans notre vie, nous font grandir sous son regard avec nos frères et nous
conduisent alors à nous tourner vers nos proches
pour témoigner humblement de notre foi.
Il faut dire que le Pape connaît déjà les CPE dont
il a reçu les membres à Rome l'an dernier.
Et vous ? Au-delà du fait d'en avoir entendu parler dans nos paroisses ou ailleurs, connaissez-vous
déjà bien les Cellules ? Etes-vous capable d'en
parler autour de vous ?
Le mardi 17 janvier, de 20h30 à 21h30, à la Maison paroissiale, nous vous présenterons ce système qui nous aide à vivre ce que le Pape François nous proposait dimanche dernier.
Abbé Dedieu, Curé

NOTEZ BIEN
Dimanche 15 janvier 2017
QUETE IMPEREE pour les Séminaires
Devenir parents !
Un enfant n'arrive jamais au monde avec un
mode d'emploi et les parents ne se sont jamais
autant sentis sous pression qu'aujourd'hui. Le parcours Alpha Parents propose à ceux qui désirent
développer des relations harmonieuses en famille, de prendre le temps de réfléchir et d'échanger sur notre rôle de parents.
Il s'adresse aux parents d'au moins un enfant
âgé de 3 à 10 ans. 5 séances le mercredi soir à
partir du 22 février à Saint Daniel, 9 rue des Jardins - Asnières. Tarif : 50€ par couple (25 € par
personne). Renseignements :
Mathilde : 06 07 21 81 95 ou Jean-Pierre : 06 68
55 41 52 alphaparents.asnieres@gmail.com ou
présentation du parcours après la messe de
11h00 à Saint-Daniel le 15 janvier 2017.

Dimanche 22 janvier 2017 à 15h00 : Réunion de
présentation du pèlerinage par l’Abbé Dedieu.
Maison Paroissiale - Salle Saint-Jean Marie Vianney : Pèlerinage en Terre Sainte pour les 18-35
ans du 29 juillet au 12 août 2017 avec les Abbés
Dedieu, Hauttecœur et de La Serre. Renseignements sur le site Internet et sur les tracts dans les
présentoirs.
FORUM WAHOU à Sainte-Marie des Vallées !
Samedi 28 janvier et Dimanche 29 janvier 2017
Inscriptions : stusmv.diocese92/forum-wahou/ ou
forumwahou.stusmv@gmail.com. Garderie à
tarif avantageux à la Maison Paroissiale de
Saint-Urbain.

ZOOM SUR

LE SERVICE EVANGELIQUE
DES MALADES
(Pastorale de la Santé)

Le Service Evangélique des Malades (SEM) est
constitué de bénévoles chrétiens qui visitent
tout malade, toute personne âgée isolée, ou
toute personne handicapée qui le désire, à
leur domicile, dans les maisons de retraite. Envoyés par l’Église, ils portent éventuellement la
communion. Le SEM peut préparer à la visite
du prêtre pour les sacrements. Le diocèse organise une formation à la demande.
Témoignage de visiteur : « Dans les visites, je
peux parfois goûter une intensité de vie, de
joie. Il y a une Présence, une Communion, bien
souvent dans le silence. C’est aussi pour moi un
lieu de vie de foi privilégié : je prends conscience des fragilités humaines (qui sont les miennes
aussi) et cela change profondément le regard
que j’ai sur la vie. Merci Seigneur pour cette
mission si riche ».
Témoignage d’un couple de paroissiens :
«Tous les dimanches nous suivons la messe télévisée dans les mêmes horaires que la messe
paroissiale. Grâce à la fidélité d’un de nos enfants, nous recevons l’Eucharistie, ce qui nous
permet d’être en communion avec la Paroisse.
Cette démarche remplace notre présence,
offrant ainsi une prière commune qui nous soutient dans notre faiblesse et notre handicap» .
Vous pouvez appeler ce service pour vousmême, être vigilant aux personnes seules, être
soutenu si vous visitez ou porter la Communion
en visitant vos frères
Responsable de ce service sur :
Ste Marie : Valentine Cailliau 06 64 48 20 37
St Urbain : Valérie Vermersch 07 50 44 93 25

MESSES DOMINICALES

Le zoom de ce Dimanche vous présente le Service Evangélique des Malades.
Dimanche 15 janvier 2017 de 11h00 à 12h00 :
Pour les enfants de 4 à 6 ans : EVEIL à LA FOI.

Dimanche prochain 22 Janvier, nous vous invitons à un apéritif à la sortie de la messe Salle
Saint François pour vous le faire connaitre et partager sur ce service.
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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

Mardi 17 janvier, de 20h30 à 21h30
Présentation des Cellules Paroissiales d’Evangélisation à la Maison Paroissiale.
Vous n’avez jamais entendu parler des Cellules ? Vous avez entendu parler des Cellules parce qu’une centaine de personnes en font partie sur nos paroisses ? Vous ne savez pas si cela vous concerne ou si vous ne
pourriez pas le conseiller à telle ou telle personne que vous côtoyez ? Cette soirée de présentation vise à
permettre à chacun de mieux comprendre ce système qui se développe sur nos paroisses et qui aide ses
membres à grandir dans la foi.
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Venez faire une pause avec la Parole de Dieu
en partageant une Lectio Divina le 18 janvier
2017 de 20h30 à 21h30.
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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) : lun, mar,, mer, jeu, ven et sam de
9h à 12h (4) temps scolaire
St-Urbain : Secrétariat : du lun au ven : 9h00-11h30
Accueil : lun, mar et ven : 17h -19h; mer : 10h - 12h et
17h - 19h; jeu(5) 17h - 18h45; sam : 10h -12h (5)présence d’un
prêtre

En raison du Forum WAHOU, il n’y aura pas de
messe le Samedi 28 janvier, à Sainte-Marie des
Vallées.

Venez avec un ami !

La messe du Dimanche 29 janvier sera célébrée
à 11h45 au lieu de 10 h30.
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