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UN TÉMOIGNAGE D’AMOUR
Le dimanche 3 juin à partir de 15h30, nous aurons dans les rues de La Garenne-Colombes une
procession du Saint-Sacrement. « Qu’est-ce que
c’est ? » se demandent peut-être certains. C’est
simple : il s’agit d’un témoignage d’amour.
D’abord, celui du Seigneur. Celui qu’Il a pour
chacun. L’amour de Dieu nous est révélé en Jésus-Christ. Il est présent dans l’Eucharistie. Vraiment, réellement, substantiellement. Il est là. Il
n’est pas enfermé dans nos églises. En passant
dans les rues avec le Saint-Sacrement présent
dans l’ostensoir et porté par un prêtre, nous témoignons de l’amour de Dieu pour les hommes :
Il vient encore les visiter et veut se manifester à
eux. Il nous a aimés le premier : ce n’est pas nous
qui sommes venus à Lui, c’est Lui qui est venu à
nous et qui vient encore vers les périphéries
quand Il arpente les rues de nos villes sans attendre que tous viennent à Lui.
Le deuxième témoignage d’amour, c’est le nôtre. Celui que nous avons pour le Seigneur. En
marchant derrière le Saint-Sacrement, nous témoignons de notre amour de Jésus. « Venez à
ma suite » nous dit-Il. Nous sommes heureux d’être disciples de Jésus. Par cette simple présence
à ses côtés, nous sommes déjà missionnaires.
Nous n’avons pas honte de témoigner aux hommes qui nous entourent que nous voulons marcher derrière Jésus.
Parce que nous L’aimons et que nous savons
qu’Il les aime, tout simplement.
Abbé Dedieu, Curé
Plus d’informations pratiques sur la procession
à l’intérieur du bulletin

NOTEZ BIEN
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
Maison Saint-François de Sales
1 parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt
Groupe de parole pour les couples en espérance d’enfant mercredi 6 juin à 20h30
Rencontre des Mamans solos samedi 9 juin de
16h à 18h
Inscriptions
gratuites
:
maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr
Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.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
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
Recrutement : L’évêché recherche un(e) gestionnaire administratif (ve), CDI temps plein.
Vous avez une expérience en Ressources Humaines, dans un service support administratif ou
comptable ; vous souhaitez vous mettre au service de l’Église ? Consulter l’offre d’emploi complète sur http://diocese92.fr/offres-d-emploisalaries-20595

ZOOM SUR

ALPHA COUPLES

Bonne nouvelle pour tous les couples !!
Pour la 4e année, l’association Alpha propose
sur nos deux paroisses un parcours spécifique
réservé aux couples qui éprouvent le besoin de
consolider leur amour pour le rendre plus fort et
durable.
C’est aussi l’occasion de découvrir que Dieu est
au cœur de leur relation.
L’objectif de ce parcours est d’offrir aux couples
des outils concrets pour les aider à raffermir leur
relation et lui donner les moyens de durer.
Le parcours Alpha Couples est une série de huit
dîners en tête à tête qui s’adresse à tous les couples, chrétiens ou non, souhaitant prendre du
temps à deux autour de différents thèmes tels
que : la communication, la résolution des conflits
ou le pardon…
Le parcours se déroulera le lundi soir de fin septembre à mi-décembre prochains dans les locaux paroissiaux de Sainte-Marie des Vallées, de
20h à 22h30 précises !
Vous pouvez vous renseigner ou vous préinscrire
dès maintenant auprès de :
Béatrice Daniel : 06 62 02 69 93
ou par mail :
alphacouplescolombes@gmail.com
Nous ne pouvons accueillir que 15 couples pour
assurer l’intimité et la confidentialité de chaque
couple, alors décidez-vous vite avant que ce ne
soit complet !!!
Béatrice Daniel

Catéchèse pour adultes : La Messe deux formes pour un rite jeudi 31 mai à 20h30 à la Maison paroissiale ou
vendredi 1er juin à 10h à Sainte-Marie des Vallées. Durée : 1 heure
Les Serviteurs de la Miséricorde vous invitent à prier l’Heure de la Miséricorde le premier vendredi de chaque mois à 15h à Saint-Urbain. Prochaine rencontre vendredi 1er juin.
Contact : christiane.segonne@wanadoo.fr - serviteursdelamisericorde@gmail.com - 06 01 04 20 36
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 !
Dimanche 3 juin : Fête-Dieu - Procession du Saint-Sacrement : départ 15h30 de Saint-André Sainte-Hélène.
Prochain Déjeuner Du Dimanche le 3 juin 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.
Mercredi 6 juin de 15h à 17h, les trois équipes de La Garenne du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)
se retrouveront à la Maison paroissiale avec le père Alfredo pour un échange fraternel. Tous les retraités jeunes et moins jeunes, membres d'un mouvement ou non, seront les bienvenus.
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
David ANTAO-MARTINS, qui a été séminariste sur nos paroisses, sera ordonné prêtre le samedi 23 juin à 10h à
la cathédrale de Nanterre. Il célébrera une première Messe à Saint-Urbain le mercredi 27 juin à 19h.
Vous pouvez si vous le souhaitez déposer une offrande pour participer à un cadeau, à l’accueil ou au secrétariat .
Le carnet de la semaine :

Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES : Lya FAIDHERBE, Louison HERVIAULT,
Lucas THOURON-DUPIN, Fabiola DOAT

BAPTÊMES :

OBSÈQUES :

OBSÈQUES :

MESSES DOMINICALES
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18h
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—

—
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

