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Du dimanche 7 mai 2017
4ème de Pâques

JÉSUS « BON PASTEUR »
Je vous invite un instant à fermer les yeux et à
imaginer que vous êtes sur une plage avec le
Christ. Il vous montre la route de votre vie et vous
pouvez regarder en arrière tous les jours des années écoulées. Vous apercevez sur le chemin
des traces de pas, les vôtres et ceux de Jésus,
c’est merveilleux ! Mais, il y a des endroits où il
n’y a qu’une seule trace, cela coïncide avec les
jours les plus difficiles de votre vie, les jours de
plus grande angoisse, de plus grande peur et de
plus grande douleur. Et tout de suite vous vous
plaignez à Jésus en lui disant : « Et pourtant, tu
m’avais assuré que tu serais avec moi toujours,
pourquoi m’as-tu laissé seul dans les pires moments ? Jésus vous répondra alors : « je t’aime,
j’ai donné ma vie pour toi. C’est vrai, je t’avais
promis d’être avec toi durant toute ta vie et de
ne jamais te laisser seul. Quand sur le chemin il
n’y avait qu’une trace de pas, c’est que ces
jours-là, c’était la trace de mes propres pas et je
te portais dans mes bras ».
Il ne nous abonne jamais, Il nous accepte tels
que nous sommes malgré nos défauts, Il veut
que nous soyons capables d’aimer les autres
comme Il l’a fait, de nous détacher de nous même et de nos fausses sécurités.
P. Alfredo BURBANO
Viva Jesús buen pastor!

NOTEZ BIEN
ZOOM SUR
VEILLÉE POUR LA VIE le mercredi 10 mai à 20h30
à Notre-Dame de Bon-Secours de BoisColombes. Cette soirée alternera témoignages,
méditations et adoration.
VEILLÉE POUR LES VOCATIONS : Une veillée diocésaine pour les vocations aura lieu vendredi 12
mai à 20h30 à l’église Notre-Dame de Boulogne
en présence de Mgr Aupetit.
Dimanche 14 mai à 15h30 : Visite de la Cathédrale Sainte-Geneviève rénovée, 28 rue de l’Eglise à Nanterre.
FORMATION ANUNCIO
mercredi 17 mai à 20h30 à la Maison Paroissiale,
formation au témoignage
mercredi 7 juin à 19h00 à l'église St Urbain, formation à la rencontre, évangélisation de rue en
binôme et dîner partagé
Merci de vous inscrire en envoyant un mail sur
ilehoult@free.fr.
Plus d’informations www.anuncio.fr
Dimanche 21 mai à 18h MALKAH au Palais des
Congrès. Malkah - David et le temps des prophètes est une formidable fresque biblique portée
par des chants, des décors, des costumes, réalisée par 200 personnes et interprétée par une
troupe de 50 acteurs. Plus d’informations sur le
site www.malkah.fr
DEJEUNER DE PENTECÔTE le dimanche 4 juin
après la messe de 11h sous la Halle du marché
de la Garenne.
Inscription sur emeerman@club-internet.fr
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En 1916, l’Ange de la Paix apparaît à trois reprises à trois jeunes bergers : François, sa sœur Jacinthe et leur cousine Lucie. Il les invite à prier
pour la conversions des pêcheurs et à se convertir au moyen de l’adoration. Voici une des prières que l’ange leur a enseignée : “Mon Dieu, je
crois, j’adore, j’espère et je vous aime. Je vous
demande pardon pour ceux qui ne croient pas,
qui n’adorent pas, qui n’espèrent pas et ne vous
aiment pas.”
Le 13 mai 1917, Notre Dame apparaît pour la
première fois aux trois enfants. Elle les reverra
tous les 13 de chaque mois jusqu’au 13 octobre
1917. Dans ses messages, elle invite expressément à prier le chapelet tous les jours pour la
paix dans le monde et la conversion des pêcheurs. La Sainte Vierge appelle à poser des actes de réparations des offenses faites à Dieu afin
de sauver de l’enfer les âmes des pêcheurs pour
lesquelles personne ne prie. Notre Dame demande également aux bergers de répandre la dévotion à son Cœur Immaculé.
Lors des apparitions, la Vierge se présente sous le
vocable de Notre Dame du Rosaire.
A l’occasion du centenaire et en réponse aux
messages de Marie, un temps vous est proposé à
la chapelle Saint-André - Sainte-Hélène le samedi 13 mai (plus d’informations à l’intérieur du bulletin).

Lundi 8 mai Messe à 9h

Lundi 8 mai Messe à 11h

Venez faire une pause avec la Parole de Dieu en partageant une Lectio Divina (lecture priante de la Parole
de Dieu) le mardi 9 mai à 14h à la Maison paroissiale.
Du 30 juin au 2 juillet 2017 pèlerinage des pères de famille à Cotignac. Nul besoin d'être un grand marcheur
pour rejoindre le groupe et venir à la rencontre de la Sainte Famille dans ce sanctuaire unique de Cotignac. Le thème de cette année : « Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur ! C’est mon Dieu qui est ma
force !» Prochaine réunion le 12 mai à 20h30 à la Maison paroissiale. Contact : Antoine Beauchart
06.26.36.64.61 ou antoine.beauchart@gmail.com
Samedi 13 mai, des jeunes de 3ème de l’Ecole de la Foi feront leur confirmation à 10h30 à Saint-Pierre et
Saint-Paul de Courbevoie en présence de Mgr Yvon Aybram Villes.
Centenaire des apparitions de Notre Dame de Fatima samedi 13 mai à Saint-André :
- 16h : confessions et adoration
- 17h : chapelet avec les enfants
- 18h : messe suivi d'un apéritif
Accueil de la statue de Sainte Geneviève à St Urbain le 14 mai. Elle restera dans nos paroisses jusqu’au 11 juin
puis elle partira en procession au Stade Yves du Manoir pour le grand rassemblement diocésain.

GRAND RASSEMBLEMENT DIOCESAIN dimanche 11 juin à l’occasion des 50 ans du diocèse de Nanterre !
300 adultes seront confirmés pendant l’Eucharistie qui sera suivie d’un pique-nique
partagé puis d’un spectacle participatif. Nous partirons de St Urbain en procession
avec la statue de Sainte Geneviève pour nous rendre au stade Yves du Manoir à Colombes. Nous organiserons également un trajet en car. Les inscriptions sont ouvertes,
alors n'hésitez pas ! http://50ans.diocese92.fr/
Contact : ilehoult@free.fr
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Le carnet de la semaine :

BAPTÊME : Zita GRISON

BAPTÊME : Lya COMBES

OBSÈQUES : Raymonde MARTEAU, Raymond HAURY

OBSÈQUES :

10h puis confessions
(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) : lun, mar,, mer, jeu, ven et sam de
9h à 12h (4)
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
(4)

temps scolaire

(5) présence

d’un prêtre

Abonnez-vous au bulletin ! Pour le recevoir chaque semaine par email, rendez-vous sur le site internet de
Saint-Urbain : www.stusmv.diocese92.fr dans la rubrique “Le bulletin paroissial” ou sur demande par mail à
paroisse@stusmv.diocese92.fr
Le carnet de la semaine :

dimanche
10h30
9h(1)—11h—18h

facebook.com/stusmv

