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CHERCHER LE CHRIST RESSUSCITÉ
Jésus n’est pas une idée, un souvenir ou un mythe. Il est une personne vivante car Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Comme nous pouvons le constater, la vie de ceux qui L’ont rencontré ressuscité est transformée définitivement.
« Ce n’est pas un mythe, ni un rêve, ce n’est ni
une vision ni une utopie, ce n’est pas une fable,
mais un événement unique et définitif : Jésus de
Nazareth, fils de Marie, qui au soir du Vendredi
Saint a été descendu de la Croix et mis au tombeau, est sorti victorieux de la tombe » (Benoît
XVI, message de Pâques 2009).
Avec sainte Marie-Madeleine qui cherche le Seigneur au matin de Pâques, nous nous mettons
en quête de Celui qui est ressuscité d’entre les
morts. Nous voulons Le trouver. Cette quête n’est
pas l’affaire d’un moment mais l’histoire de notre
vie. « Longtemps j’ai cherché Celui que mon
cœur aime » (Ct 3, 1). Nous ne pouvons jamais
être installés dans la Foi : si elle devient une habitude, elle est alors comme un feu non ravivé,
prêt à s’éteindre. « Le jour où tu dis “cela suffit”,
tu es déjà mort, dit saint Augustin. Ajoute toujours, avance toujours, marche toujours. Ne reste
pas en chemin, ne recule pas, ne sors pas de la
route. Qui n’avance pas piétine ! Qui s’écarte
de la foi perd sa route. »
Extrait de la Lettre pastorale « Croissez ! » que
l’Abbé Dedieu a adressée à tous les paroissiens
en septembre dernier. La lettre pastorale est encore disponible dans les présentoirs.

NOTEZ BIEN
ZOOM SUR
Vendredi 30 mars : La quête impérée à l’issue de
l’Office de la Passion sera directement reversée
aux chrétiens présents en Terre Sainte. Les difficultés sont grandes pour ces chrétiens qui désirent rester sur la terre qui a vu naître et grandir le
Christ. Notre générosité est essentielle pour les
soutenir. Merci
Vendredi 6 avril à 17h : Messe à la résidence La
Garenne. Les paroissiens sont invités à venir entourer les résidents.
« Mettez-vous à mon école, car je suis doux et
humble de cœur » (Mt 11, 29)
Les inscriptions de l’École de Prière des Jeunes
du diocèse sont ouvertes ! Deux sessions du 8 au
14 juillet 2018 et du 22 au 28 octobre 2018
http://diocese92.fr/Ecole-de-priere-2018
Contact inscription : Elisabeth Dardare
06 87 46 87 90 ou ecoledepriere@diocese92.fr
Contact animateurs : Emmanuelle Alglave
01 46 44 22 66 ou famille.alglave@wanadoo.fr
Le diocèse de Nanterre recherche le (la) Responsable Ressources Humaines (CDI temps
plein, basé à Nanterre) pour administrer, développer et organiser les RH du diocèse des Hautsde-Seine, en lien avec les valeurs de l’Église catholique. Il (elle) sera également chargé(e) de
former et soutenir les paroisses dans leur mission
RH. http://diocese92.fr/-recrutementAdresser CV + LM à economat@diocese92.fr
16 - 28 juillet 2018 : Pèlerinage en Terre Sainte
pour les jeunes de 18 à 25 ans.
Renseignements : abdedieu@wanadoo.fr

UN PARTENARIAT
AVEC UN DIOCÈSE ÉGYPTIEN

Dans un souci de proximité avec les chrétiens
d’Orient, un partenariat entre le diocèse de
Nanterre et le diocèse copte catholique de Gizeh en Égypte a été lancé récemment, par l’intermédiaire de l’Œuvre d’Orient et avec la participation de la Fondation Sainte-Geneviève.
Peut-être avez-vous déjà repéré cette information dans le Bulletin ou à travers des tracts présents dans nos églises.
Du 1er au 15 avril, nous aurons dans nos paroisses
une exposition pour nous permettre de mieux
connaître les coptes. Elle sera à Saint-Urbain les 7
et 8 avril et à Sainte-Marie des Vallées les 14 et
15 avril.
Il nous est proposé de commencer à faire vivre
ce partenariat autour d’un projet concret : la
création d’un service d’ophtalmologie à l’hôpital Sainte-Thérèse d’Imbaba, géré par le diocèse
de Gizeh.
Le jour de Pâques, le 1er avril, notre Ensemble
pastoral, avec Jeff de Bruges, vous offrira un
poisson en chocolat pour fêter la résurrection du
Seigneur. Nous mettrons un panier à côté pour
que ceux qui souhaitent faire une offrande à
cette occasion puissent le faire. L’intégralité de
cette offrande sera reversée au diocèse de Gizeh. Ce sera une manière pour nous de vivre la
fête de Pâques en communion avec nos frères
chrétiens de ce diocèse partenaire.
Abbé Dedieu

MESSES DOMINICALES

Lundi de Pâques 2 avril : Messe à 11h
Pas de Messe à 19h
L’Heure de la Miséricorde d’après l’enseignement de Jésus à sainte Faustine le
mois à 15h à Saint-Urbain. Prochaine rencontre : vendredi 6 avril
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Dimanche 8 avril : Éveil à la Foi de 11h à 12h
pour les enfants de 4 à 6 ans à la Maison paroissiale.

Samedi 7 avril de 11h à 12h30 :
Réunion aumônerie 4ème - 3ème
Dimanche 8 avril : Messe des familles

Prochain Déjeuner Du Dimanche le 8 avril 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.
Dimanche 8 avril : nous proposons aux jeunes couples (moins de 5 ans de mariage) de se retrouver (avec
ou sans enfants) pour un moment convivial autour d'un déjeuner - préparé par chacun - à la Maison paroissiale. Merci de vous inscrire auprès de Sophie et Vincent Douaillat - sophie.douaillat@gmail.com
« 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.
Le carnet de la semaine :

Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES Vigile Pascale : Andy Tiana ANDRIANARIJAONA, Sylvie DESPOIS, Mathieu GUEZENNEC, Camille HENRIET, Aline VELTEN
Jour de Pâques : Joseph BOESPFLUG, Zoé et Ninon COUSTURES, Garnett, Mandy et Evan CUIRASSIER, Ryley KEMBY MOUNDZELE

BAPTÊMES :
Valentin et Colombe ZECCHINI
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Vendredi 6 avril à 17h à St-Urbain : les Petits Ostensoirs (adoration et confession des enfants de 4 à 14 ans)
Samedi 7 avril à 17h : chapelet des enfants à Saint-André - Sainte-Hélène

—
9h30(1) -

St-André
(3) tous

(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,
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
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OBSÈQUES : Jean JOUANNE, Italo DI FILIPPO
facebook.com/stusmv

