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Solennité de la Pentecôte

ÉTABLI RESPONSABLE DU TROUPEAU PAR L’ESPRIT SAINT
« Veillez sur vous-mêmes, et sur tout le troupeau
dont l’Esprit Saint vous a établis responsables, pour
être les pasteurs de l’Église de Dieu, qu’Il S’est acquise par son propre sang. »
Ces mots que saint Paul adresse aux anciens de
l’Église d’Éphèse nous rappellent la mission des
pasteurs : le Pape, les évêques et les pasteurs propres que sont les curés.
De même qu’un pasteur ne choisit pas sa communauté, une communauté ne choisit pas son pasteur. Nous le recevons comme un don de Dieu,
reconnaissant que c’est l’Esprit Saint Lui-même qui
l’établit comme responsable du troupeau. Nous
sommes ici avec saint Paul bien loin de considérations humaines et nous voyons comment, en rappelant aux pasteurs leur propre responsabilité et
l’origine de leur mission, il nous amène à poser un
acte de foi dans l’Esprit Saint en accueillant un
pasteur.
Certains se demandent peut-être pourquoi je traite d’un tel sujet aujourd’hui. Pour deux raisons. La
première est que nous attendons un évêque depuis le 7 décembre dernier. Il ne faut surtout pas
nous habituer à cette situation même si nous risquons d’attendre encore quelques mois cette nomination. La deuxième est qu’au moment de célébrer la venue du Saint Esprit sur les Apôtres rassemblés avec Marie, nous invoquons ce don de
l’Esprit-Saint sur celui que nous ne connaissons pas
encore mais que le Seigneur connaît parce qu’Il
l’a choisi pour être celui qui veillera sur nous. Nous
demandons aussi à l’Esprit Saint d’éclairer ceux
qui sont amenés à discerner et à découvrir son
choix pour le nommer le moment venu évêque de
Nanterre.
Abbé Dedieu, Curé

NOTEZ BIEN
Vendredi 25 mai à 17h : Messe à la Villa MarieLouise, 15 rue Jean Bonal. Les paroissiens sont
invités à venir entourer les résidents.
Dimanche 27 mai : Quête impérée pour l’Institut
Catholique de Paris qui soutient l’engagement
de l’Église dans l’enseignement supérieur en offrant aux étudiants les moyens de se construire
aussi bien intellectuellement que spirituellement.
JMJ PANAMA 2019
Dimanche 27 mai : rencontre autour du thème
des JMJ « Voici la servante du Seigneur, qu’il me
soit fait selon ta parole. » Que l’on soit inscrit ou
que l’on ne sache pas encore ce qu’il en sera,
un rendez-vous autour de ce thème est proposé
pour tous les 18-35 ans du diocèse : rdv devant
Notre-Dame-de-Pentecôte à 15h15 pour une
marche pèlerine jusqu’à Notre-Dame-de-BonneDélivrance où nous vivrons un temps d’enseignement et de rencontre. La Messe à SaintPierre de Neuilly clôturera la journée avec la
possibilité de se procurer et de vendre des goodies JMJ ! www.jmj92.org ou Facebook jmj92
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
Recrutement : L’évêché recherche un chargé
de projet pour une nouvelle association diocésaine. CDI temps partiel. Vous avez une expérience dans les organisations scolaires, de jeunesse ou de scoutisme et souhaitez vous mettre
au service de l’Église ? Plus d’infos :
http://diocese92.fr/offres-d-emploi-salaries-

ZOOM SUR

LA LECTURE PRIANTE DE
LA PAROLE DE DIEU

Quelques témoignages du groupe de Lectio du
mardi vont illustrer cette phrase.
« La Parole est comme une sève qui irrigue nos arbres chétifs jusqu'aux racines de leurs êtres pour
qu’ils grandissent, s’affermissent et portent du fruit. »
« L’Évangile creuse en moi un chemin au plus profond de mon intelligence et de mon cœur pour en
vivre au quotidien. »
« Il y a des mots, des phrases qui m’aident et me
rapprochent de Jésus. »
« Je ne savais pas méditer sur un texte. J’ai appris à
faire des recherches, et l’Esprit Saint m’aide à
m’exprimer devant les autres. »
« Approfondir l’Évangile d’une façon personnelle
puis le partager aux frères et sœurs du groupe. Découvrir que dans l’Esprit Saint, l’Évangile prend une
autre couleur, une autre saveur qui réchauffe le
cœur. Écouter ce que la Parole de Dieu dit aux
autres qui, pour moi, deviennent des évangélisateurs. »
« Meilleure préparation à l’Eucharistie du dimanche
suivant où l’Évangile, médité et prié à l'avance,
entre encore plus profondément dans mon cœur. »
« La Parole de Dieu est le pain de ma vie. Approfondie, méditée et partagée, elle devient Parole
vivante, Parole d'Amour qui me fait exister. À la
Messe, elle continue son chemin pour me faire vivre une réelle communion avec le Seigneur. »
Le groupe de Lectio
« Le Seigneur a coloré sa Parole de multiples beautés,
pour que chacun de ceux qui la scrutent puisse
contempler ce qu'il aime. »
St Ephrem

Vous aimez prendre des photos et disposez d’un appareil réflex ou hybride ? Vous acceptez de rendre service à nos paroisses en immortalisant les temps forts ? Votre aide nous serait précieuse !
Contactez Myriam Frys 06 07 62 42 45
Lundi de Pentecôte 21 mai : Messes à 11h (pas de Messe à 19h)
Lectio Divina mercredi 23 mai à 20h30 à la Maison paroissiale
Jeudi 24 mai à 18h30 à Saint-Urbain : Évangélisation de rue suivie d’un dîner partagé
Avec le père Gilles de Raucourt de la communauté Aïn Karem. Inscription au 06 60 96 95 46
Attention : la Messe de 19h est décalée à 19h30

samedi

dimanche

Ste-Marie des Vallées

18h

10h30

St-André - Ste-Hélène

18h

St-Urbain

—

Dimanche 3 juin : Fête-Dieu - Procession du Saint-Sacrement : départ 15h30 de Saint-André Sainte-Hélène.
À vous tous qui êtes engagés au service de l’Ensemble pastoral, retrouvons-nous à Sainte-Marie des Vallées
le vendredi 15 juin pour un "dîner des engagés" : 19h30, Messe d'action de grâce suivie du dîner (chacun
apporte de quoi garnir le buffet, hors apéritif). Inscription souhaitée sur le site internet ou à l’accueil
Rejoignez la chorale pour l’animation de la Messe des Nations qui aura lieu le 24 juin à 18h à Saint-Urbain.
Répétition le 23 mai à 20h à Saint-Urbain. Contact : Samson Djankalé au 06 80 75 71 67 samsyld@yahoo.fr
ou Edem au 06 47 79 37 78
Application La Quête soutenue par le diocèse. Vous n’avez pas de monnaie ? Donnez à la quête en un clic
sur votre mobile. Téléchargez l’application, mettez votre paroisse en favoris et entrez votre numéro de carte
bancaire. Rapide à installer, facile à utiliser ! contact@appli-laquete.fr - www.appli-laquete.fr
Le carnet de la semaine :

Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES : Paul BARDIN-MIGOT, Capucine et
Sixtine VAURÈS, Lucas VILLARD

BAPTÊMES :
OBSÈQUES :

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)

-

-

-

(3) tous

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
L’équipe d’organisation a besoin de vous, de votre investissement et de votre bienveillance pour garantir
le bon déroulement de la journée. Nous vous remercions pour votre disponibilité et vous invitons à remplir le
doodle sur https://doodle.com/poll/vuycdfm86v7cc7d6 Merci de tout cœur pour votre aide !

—
9h30(1) (1)sous

St-André

Dimanche 27 mai : Éveil à la Foi de 11h à 12h
pour les enfants de 4 à 6 ans à la Maison paroissiale

OBSÈQUES : Richard SPERANZA, Colette GRAINDORGE

MESSES DOMINICALES

(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

