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3 EN 1
Trois en un. Je ne parle pas simplement ici du mystère de la Sainte Trinité même si Dieu, Père, Fils et
Esprit-Saint est bien à l’œuvre. Je veux m’arrêter sur
ce que nos nouveaux baptisés, appelés néophytes,
ont vécu dans la nuit de Pâques. Ils ont reçu trois
sacrements, les trois sacrements de l’Initiation chrétienne, au cours de cette unique célébration pascale.
Tout d’abord, après s’être longuement préparés, ils
ont reçu au baptistère le sacrement du Baptême.
Plongés dans la mort et la résurrection de Jésus, ils
ont été lavés de tout péché pour mener avec le
Christ ressuscité une vie nouvelle. Ils sont devenus
fils de Dieu.
Ensuite, au siège de présidence sur lequel le curé
est installé par l’évêque le jour où il reçoit la charge
de la paroisse, ils ont reçu par l’onction de SaintChrême le sacrement de Confirmation qui les enrichit du don de l’Esprit-Saint et les unit plus intimement à l’Eglise.
Enfin, au banc de communion, ils ont reçu le sacrement de l’Eucharistie. Ils se sont donnés au Christ
qui S’est donné à eux dans son Corps, son Sang,
son Âme et sa Divinité.
Par ses trois sacrements, le Seigneur a fait d’eux des
chrétiens. Nous savons que nous aurons encore à
les accompagner pour qu’ils trouvent toute leur
place dans l’Église et déploient les charismes que
l’Esprit-Saint leur a conférés. Mais leur démarche est
aussi un encouragement pour nous tous, pour que
nous fassions mémoire de notre Baptême et de notre Confirmation et que nous vivions toujours plus
intensément chaque communion. Nous laisserons
alors, nous aussi, se déployer tous les dons que nous
avons reçus.
Abbé Dedieu, Curé

NOTEZ BIEN
Vendredi 13 avril à 17h : Messe à la Villa MarieLouise 15 rue Jean Bonal. Les paroissiens sont invités à venir entourer les résidents.
Dimanche 15 avril : Quête impérée pour améliorer les conditions de vie des prêtres âgés du diocèse. Ils ont consacré leur vie au service de Dieu
et de leurs frères. La faible pension que les prêtres retraités reçoivent ne permet pas un financement complet de structures d’accueil adaptées comme la Maison Marie-Thérèse. La quête
de ce jour permet d’assurer des conditions de
vie décente à chacun.
Jeunes adultes - Marche sur le chemin d’Assise
Cette 4ème édition de la Marche vers Assise
pour les étudiants et jeunes pros (18 à 30 ans) du
diocèse de Nanterre correspond à une belle
traversée des Alpes par le mont Cenis avec le
passage de la frontière italienne et un crochet
final par Turin !
7 jours de marche aux côtés du Seigneur, en
présence du père Olivier Joncour et d’Isabelle
Payen de La Garanderie, jeune consacrée.
Le thème : « chemin d’altitude et de béatitudes »… nous marcherons au rythme des béatitudes en nous inspirant de la belle figure du bienheureux Pier-Giorgio Frassati.
Quand : du 29 juillet au 5 août 2018
Inscriptions : http://jeunescathos92.fr
Des questions ? marche92.assise@gmail.com
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

SEIGNEUR, APPRENDS-NOUS
À « MIEUX » PRIER

Êtes-vous un grand priant souhaitant approfondir
toujours plus votre relation avec le Seigneur ?
Ou, au contraire, la prière est-elle pour vous un
pensum à l’utilité plus que discutable ? Quelle
que soit votre place entre ces deux extrêmes,
vous trouverez une proposition pour vous à l’école de prière du 5 mai prochain !
Des enseignements sur la prière et la lectio
divina, des témoignages de priants et, surtout,
des ateliers pour expérimenter différentes
manières de prier vous seront proposés toute la
journée ainsi qu’une participation inédite à une
plongée dans l’évangile selon St Marc. Les
enfants ne sont pas oubliés puisqu’ils pourront,
eux aussi, vivre des ateliers sur la prière, adaptés
à leur âge tandis que les tout-petits bénéficieront
d’une garderie.
C’est gratuit, profitez-en ! On vous demande
simplement d’avoir un peu soif de Dieu puisque
« vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau !
Même si vous n’avez pas d’argent, venez
acheter et consommer, venez acheter du vin et
du lait sans argent, sans rien payer » (Is 55,1) mais
vous pourrez tout de même vous restaurer, pour
une modeste somme, sur place le midi, d’un
menu crêpes alléchant.
Si la journée se déroule de 9h à 17h à la Maison
paroissiale, n’oubliez pas de réserver votre soirée
pour une veillée à St-Urbain à partir de 20h30 qui
conclura en apothéose cette belle journée destinée à faire grandir simplement notre relation à
Dieu !
Isabelle Payen de La Garanderie +

MESSES DOMINICALES

¡ Vamos a Panamá ! JMJ 2019 : Il est temps de s’inscrire !
Les prochaines JMJ se tiendront du 22 au 27 janvier 2019 au Panama. Les inscriptions sont déjà ouvertes sur
le site internet www.jmj92.org jusqu’au mois de septembre. Les premiers inscrits auront une réduction de
50 euros jusqu’au lundi 9 avril.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’équipe diocésaine : contact@jmj92.org
L’exposition « Le mystère copte : voyage aux sources égyptiennes du christianisme » conçue par l’Œuvre
d’Orient sera présente dans nos paroisses du 1er au 15 avril. Retrouvez-la les samedi 7 et dimanche 8 avril à
Saint-Urbain et les 14 et 15 avril à Sainte-Marie des Vallées.
Venez faire une pause avec la Parole de Dieu en partageant une Lectio Divina (lecture priante) mardi
10 avril de 14h à 15h ou mercredi 11 avril de 20h30 à 21h30 à la Maison paroissiale.
Catéchèse pour adultes : La Résurrection du Christ jeudi 12 avril à 20h30 à la Maison paroissiale ou vendredi
13 avril à 10h à Sainte-Marie des Vallées. Durée : 1 heure
Jeudi 3 mai à 20h30 à la Maison paroissiale : conférence du père Pincé « Exultet la Résurrection, un mystère
glorieux », Pâques à travers la beauté de l’art.
Samedi 5 mai : école de prière paroissiale « Seigneur, apprends-nous à (mieux) prier » ! (voir zoom)
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 le soir.
Inscriptions sur le site internet de la paroisse stusmv.diocese92.fr
Le Pèlerinage des mères de famille à Cotignac se déroulera du 8 au 10 juin. Une vingtaine de mères de
l’ensemble pastoral s’organise pour s’y rendre et il est encore possible de se joindre au groupe. Elles cherchent des aides pour diminuer les coûts de transport de plus en plus élevés et vous proposent de faire une
offrande associée à une intention de prière qu’elles déposeront pour vous à Cotignac. Elles seront présentes à la sortie de toutes les Messes. Merci
Mardi 10 avril : 12h15 Messe à Saint-André suivie
d’un déjeuner à 12h40
Inscription : alice.gauer@gmail.com
Le carnet de la semaine :
BAPTÊMES : Eneko BARBUDO, Mathieu GIRAUD,
Hadrien LABORDE, Massiah MUKENDI
OBSÈQUES : Michel FOUQUE, Jeanine BOUSSARD, Michèle MINOUFLET

Le carnet de la semaine :
BAPTÊMES :
Samedi 7 avril : Léo et Ambre BIKOUTA,
Maxence et Louis GROYER, Gaspard et Sacha LE
MOUILLOUR, Juliette et Charlotte MASSON,
Héloïse et Hortense ROUPH, Albane, Matthieu et
Anatole SOUMIER
Dimanche 8 avril : Charlotte PERREVE-GENET,
Colombe LEVY
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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

