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NOTEZ BIEN
ZOOM SUR
Dimanche 17 septembre : Quête impérée pour
l’éducation chrétienne des enfants.

LE PARDON
Je suis très heureux de pouvoir m’adresser à vous
au moment de notre rentrée.
Pardonner est le thème de la liturgie de ce dimanche. Ben Sirac le Sage nous demande de
pardonner à notre prochain le tort qu’il nous a
fait pour que nous puissions, nous-mêmes, être
guéris de notre mal. Jésus reprend ce thème en
nous demandant de pardonner soixante-dix fois,
sept fois. Comment cela est-il possible ? Il faut
d’abord recevoir le pardon de Dieu, Lui-même,
dans le sacrement de la réconciliation.
Nous pouvons donc nous interroger : pourquoi
faut-il se confesser ? Depuis que je suis prêtre,
cette question m’a été posée plusieurs fois. Il n’a
pas été facile de donner une réponse qui motive
l’intérêt de ceux qui n’ont pas l’habitude de se
confesser.
Mais quand quelqu’un va trouver un prêtre pour
le sacrement de réconciliation, c’est Dieu qui le
libère en lui pardonnant son péché. Certains me
disent alors : « Moi, je ne peux pas pardonner le
tort qui m’a été fait ». C’est en effet très difficile,
mais nous avons la présence de Jésus en nous et
il faut lui dire parfois dans les larmes mais avec
beaucoup de confiance : « Je ne peux pardonner, mais, toi Jésus qui est en moi, pardonne pour
moi ».
Alors nous retrouverons la paix et la joie, c’est ce
que je vous souhaite à vous tous en ce début
d’année scolaire.
P. Alfredo BURBANO
Que Dios los bendiga !!!

SOS CATECHISTES !
Les paroisses de Saint-Urbain et Sainte-Marie des
Vallées recherchent des catéchistes les mercredis et vendredis (STU 14h-15h, SMV 12h40-13h40).
Vous avez le désir de transmettre votre foi et de
faire découvrir l’amour de Dieu aux enfants,
alors l’équipe de catéchèse compte sur vous !
Possibilité d'aider chaque semaine ou une fois
tous les 15 jours.
Contact : Magali Silvy-Leligois 06 61 77 24 69
ou catechismestu@stusmv.diocese92.fr
Congrès Mission 2017 sur le thème « Comment
proposer la foi aujourd’hui » : du vendredi 29
septembre à 20h au dimanche 1er octobre à 17h
à Paris VIe arrondissement. Nombreux intervenants et ateliers. Rejoignez les paroissiens déjà
inscrits ! Inscriptions jusqu'au jeudi 28 septembre
à 18h00 sur congresmission.com
Nous vous proposons un
diner paroissial le
7 octobre à 19h30
au théâtre de La Garenne.
C’est un moment convivial, festif qui réunit tous
les paroissiens de nos 3 églises. Il suffit de vous
inscrire par mail :
dinerparoissial7octobre2017@gmail.com
Ou sur le site de la paroisse :
http://stusmv.diocese92.fr
Ou à l'accueil de l'église sur le bulletin d'inscription. Nous serons très heureux de vous accueillir !
L’équipe d’organisation du diner paroissial

DIACRE, DU GREC « DIAKONOS »,
SIGNIFIE « SERVITEUR »

Lors de l’ordination, à l’image du Christ, le diacre
est consacré serviteur. Il est signe pour que l’Eglise
toute entière soit davantage ouverte et servante
de Dieu et des hommes.
C’est pourquoi le diacre porte une attention particulière aux souffrances et à toutes formes de pauvreté chez ses frères et sœurs, chrétiens ou non,
croyants ou non ; il manifeste que Dieu, par Jésus
Christ, se fait proche de l’homme, et aime de manière préférentielle les personnes pauvres ou souffrantes.
Collaborateur de l’évêque dont il reçoit un triple
ministère (« diaconie ») : le service de la Parole de
Dieu, de la liturgie et de la charité, le diacre peut
aussi assister les prêtres dans les célébrations liturgiques, proclamer l’Evangile, prononcer des homélies, célébrer des baptêmes et des mariages. Les
diacres sont envoyés en mission dans les divers domaines de la vie de l’Église et du monde.
Cela dit, la priorité du diacre est de vivre ce signe
du Christ serviteur dans la vie quotidienne, au sein
de sa famille, dans sa vie sociale et professionnelle,
avant même de l’exercer dans des activités plus
directement d’Eglise.
Plus encore qu’un engagement, le diaconat est un
sacrement, un don que Dieu fait à son Eglise, une
grâce reçue du Christ pour être témoin de son
Amour.
Au cours des siècles, le ministère diaconal disparut
dans l’Église d’Occident et seuls les prêtres étaient
ordonnés diacres, avant leur ordination sacerdotale. Le Concile Vatican II a restauré le « diaconat
permanent », pour des hommes mariés ou célibataires, ces derniers s’engageant alors à garder leur
état de vie.
Samson DJANKALE

Dimanche 17 septembre : 14 enfants feront leur
première communion lors de la Messe de 11h.

Jeudi 21 septembre : pas de Messe à 9h

MESSES DOMINICALES

LECTIO DIVINA lecture priante de la Parole de Dieu mercredi 20 septembre à 20h30 à la Maison paroissiale.
Samedi 23 septembre à 10h30 : Rentrée des jeunes de l’aumônerie

Vendredi 22 septembre à 19h : Messe de rentrée
de l’Aumonerie-Ecole de la Foi, suivie de la réunion pour les parents autour d’un diner partagé
à la Maison paroissiale.

Dimanche 24 septembre à 10h30 : Messe des
familles

Dimanche 24 septembre lors des Messes de 11h
et 18h, bénédiction de toutes les personnes engagées dans un mouvement sur la paroisse.

Dimanche 1er octobre lors de la Messe de 10h30
bénédiction de toutes les personnes engagées
dans un mouvement sur la paroisse.

21-22 octobre : Pèlerinage paroissial des familles à Alençon et Pontmain. Ouvert à tous et à tous les âges.
Contact : Isabelle+ isapdlg@hotmail.com. Les tarifs sont les suivants :
En bus

En voiture individuelle

Individuel

120€

Individuel

70€

En couple (par personne)

80 €

En couple (par personne)

50€

Enfant de + de 3 ans

60€

Enfant de + de 3 ans

30€

Gratuité pour les enfants de – de 3 ans
Chèques à déposer à l’accueil des paroisses en précisant « pèlerinage de Pontmain », merci !
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Adoration : il reste des créneaux notamment entre 1h et 3h du matin. D’autres créneaux sont
aussi à renforcer. Inscription : Christèle Tual
06.86.55.55.51 ou tual.emmanuel@wanadoo.fr

Le carnet de la semaine :

Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES : Arthur VERSTEVEN, Apolline BEREAU,
Baptiste DUMONT
OBSÈQUES : Antoinette LHENRY

BAPTÊMES :

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) : du lundi au ,samedi de 9h à 12h (4)
St-Urbain : Secrétariat : du lundi au vendredi 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

23 - 26 octobre 2017 : Pèlerinage diocésain à Lourdes présidé par Mgr Aupetit. Un groupe de la paroisse
accompagné par l'abbé Savin et Geoffrey Quesneau s'y rendra. Les inscriptions pour le car se clôturent le
22/09/2017. Plus d'informations : geoffreyquesno@yahoo.fr
Adoration : il reste des créneaux le mardi de 15h
à 15h30 jusqu’au mois de novembre et mercredi
de 9h30 à 10h30. Inscription : Michel Laigle
adoration@stusmv.diocese92.fr

dimanche
10h30
9h(1)—11h—18h

OBSEQUES :
facebook.com/stusmv

