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Dimanche 6 mai et
Dimanche 13 mai 2018
6è et 7è Dimanches de Pâques

SUR LES PAS DU CHRIST
« Quelle joie quand on m’a dit : nous irons dans la
Maison du Seigneur ! » Ces paroles du psaume 121
(122) sont devenues réalité pour les pèlerins de notre
ensemble pastoral. Notre pèlerinage a été vécu
comme une véritable célébration de la foi. Chacun
des pèlerins avait préparé une intervention comprenant un texte biblique ou un événement correspondant au lieu visité. Notre marche dans le désert, sur
les pas d’Abraham et de Moïse nous a permis de
laisser la parole de Dieu descendre dans nos cœurs.
Une tente de rencontre dressée dans le désert pour
une adoration nocturne, rendait actuelle et concrète l’alliance de Dieu avec son peuple, rencontre
qu’Il renouvelle avec chacun de nous.
Nous avons vécu des moments très forts, comme
l’immersion dans le Jourdain, le renouvellement des
engagements baptismaux, la prière des frères sur les
trois prêtres. Chacun de nous a pu réentendre l’invitation à devenir disciple missionnaire de Jésus. La
visite de Bethlehem, Nazareth, Galilée, le Lac de
Tibériade, Capharnaüm, nous a permis de marcher
sur les traces de Jésus lui-même. Le sacrement de la
réconciliation vécu avant l’entrée à Jérusalem, le
cœur et la synthèse de l’histoire d’amour entre Dieu
et toute l’humanité avait une valeur hautement symbolique.
Grâce aux moments de méditation passés dans les
lieux particulièrement saints comme le lieu de l’Annonciation et de la naissance, au Cénacle, à Gethsémani et au Saint Sépulcre, grâce au topo des pèlerins, aux enseignements, aux célébrations des sacrements, notre pèlerinage au-delà du voyage touristique, a été un itinéraire spirituel, un chemin des
âmes, un nouveau départ pour la conversion.
Père Savin NIYONSABA

NOTEZ BIEN
Vous aimez organiser des soirées festives ? La
préparation du dîner paroissial du 22 septembre
est pour vous ! Bons moments en équipe garantis. Contact : Myriam Frys 06 07 62 42 45
Comprendre la liturgie pour mieux la vivre
Rites, prières, gestes et paroles du baptême, de
la confirmation et de l’eucharistie
Quand : les samedis 26 mai, 2 et 9 juin 2018 de
9h30 à 12h
1ère séance : Principes généraux de la liturgie
2è séance : Le baptême et la confirmation
3è séance : L’eucharistie
Où : Maison diocésaine 85, rue de Suresnes à
Nanterre
Intervenant : Daniel Trépier, diacre à ChâtenayMalabry, ancien aumônier militaire, diplômé de
l’Institut des Arts Sacrés.
Informations et contact : http://diocese92.fr/
comprendre-la-liturgie-pour-mieux-17181
Veillée de prière pour la vie
Pour la 10è année, les évêques d’Île-de-France
ainsi que notre administrateur diocésain se rassembleront le mercredi 16 mai à 19h30 à la cathédrale Notre-Dame de Paris pour demander
pour tous, et en particulier pour tous les baptisés,
pasteurs et fidèles laïcs, la grâce d’un vrai respect de la vie, d’un vrai service de la vie humaine. Cette année, les États Généraux de la bioéthique en cours dictent la thématique de la soirée : « La bioéthique, au service de l’homme vivant ».
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

PRIÈRE, SILENCE ET ORGUE

Nous avons la chance d’avoir chaque dimanche des Messes chantées mais aussi accompagnées à l’orgue, pour soutenir notre prière, voire
nous aider dans notre méditation à certains moments, grâce à des morceaux ou improvisations
choisis par l’organiste en fonction de la liturgie.
À la fin de la Messe, après la procession des prêtres et des servants de Messe, donc après le
chant d’envoi, au moment de la sortie des fidèles, cet instrument sacré fait retentir la variété de
ses couleurs sonores, pour rendre gloire à Dieu.
Mais cette belle musique d’orgue ne peut s’entendre et s’écouter pleinement que lorsque tout
se tait en dehors de nous et même en nous. Alors
attendons la fin du morceau pour bavarder à
voix haute, laissons-nous envelopper par le chant
de cet instrument sans oublier que nous sommes
dans la Maison de Dieu qui nous parle à travers
toute cette beauté et où nous devons respecter
le silence qui est sacré.
Écoutons ce morceau de sortie qui nous suggère
par son caractère souvent majestueux, l’immensité et la magnificence de Dieu et prenons le
temps de nous en émerveiller, ce qui peut nous
aider à nous élever, donc à grandir. Oui, essayons d’écarter ce qui nous empêche d’entrer
dans le divin et nous précipite vers nos affaires
terrestres qui submergent la majeure partie de
notre temps ; vivons ces quelques minutes comme une action de grâce et au moment de commencer une nouvelle semaine, prenons des réserves, savourons ce bol d’air sacré !
Martine Carré

Dimanche 6 mai : 19 enfants feront leur Première
Communion au cours de la Messe de 11h.
Messes de l’Ascension
Mercredi 9 mai 19h Saint-André Sainte-Hélène
Jeudi 10 mai
9h30 forme extra.
11h (pas de messe à 18h)

Dimanche 6 mai : 10h30 Messe des familles
18 enfants feront leur Première Communion au
cours de la Messe.
Messe de l’Ascension
Jeudi 10 mai
10h30
Pas de messe le mercredi 9 mai

Lectio Divina mardi 15 mai à 14h et mercredi 23 mai à 20h30 à la Maison paroissiale
Les temps forts de l’ensemble pastoral
Vendredi 18 et samedi 19 mai : Retraite de Pentecôte avec effusion de l’Esprit-Saint
Jeudi 24 mai : Évangélisation de rue
Samedi 2 juin : Hopeteen Day
Dimanche 3 juin : Fête Dieu - procession du Saint Sacrement
Vendredi 15 juin : Dîner des engagés
Dimanche 24 juin : Messe des Nations
Programme de la Retraite de Pentecôte prêchée par Olivier Belleil, marié, père de famille, membre de la
Communauté du Verbe de Vie :

Vendredi 18 mai : enseignement à 20h30 à Saint-Urbain

Samedi 19 mai : enseignements à 10h30, 14h30, 16h puis vigile de Pentecôte à 20h30 avec effusion de
l’Esprit-Saint à Saint-Urbain
Samedi 2 juin de 14h à 22h30 à Sainte-Marie des Vallées : Hopeteen Day. Louange, Messe, animations sur
scène, témoignages, goûter avec un temps festif, dîner et concert extraordinaire du groupe Hopen ! Encadré par des jeunes et uniquement pour vos collégiens. Inscription sur hopeteen.com
Rejoignez la chorale pour l’animation de la Messe des Nations qui aura lieu le 24 juin à 18h à Saint-Urbain.
Contact : Samson Djankale au 06 80 75 71 67 samsyld@yahoo.fr ou Edem au 06 47 79 37 78
Le carnet de la semaine :

Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES : Sydjee DAVILLARS, Loann DOMINGUEZ, Nolan FORTUNÉ, Jules SALEHZADA (le 6
mai), Alice AGHER, Gaspard GIROUX, Maël LUCONI (le 13 mai)

BAPTÊMES : Claire LEMARIGNIER (le 5 mai)

OBSÈQUES : Jeannine DECELLE, Marie-Claude ROBAIL,
Françoise MARTINIE, Solange DEVICTOR, Consuelo UTGES

OBSÈQUES : Marcel LE MOING, Marie-Catherine
RICHARDIERE

MESSES DOMINICALES

samedi

dimanche

Ste-Marie des Vallées

18h

10h30

St-André - Ste-Hélène

18h

St-Urbain

—

—
9h30(1) (1)sous

11h - 18h

la forme extraordinaire

MESSES EN SEMAINE sauf mention contraire au verso
lun

mar

mer

jeu

ven

sam

Ste-Marie

19h

11h

19h(4)

9h(4)

11h

—

St-Urbain

19h

9h(2)

9h

19h

7h(3)

10h puis confessions

-

12h15(4)

-

-

-

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

