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Dimanche 3 juin 2018
Solennité du Saint-Sacrement

AU SERVICE DE L’EUCHARISTIE
Le mardi 22 mai, Elom, qui est séminariste du diocèse de Nanterre et en insertion sur nos paroisses
tous les week-ends, a été institué lecteur et acolyte. C’est l’administrateur diocésain, le père Hugues de Woillemont, qui a célébré cette institution au séminaire.
En ce dimanche de la solennité du SaintSacrement du Corps et du Sang du Christ, que
nous appelons aussi « Fête-Dieu », je voudrais
souligner le ministère de l’acolytat qu’Elom a reçu. L’acolytat, c’est le service de l’Eucharistie.
Celui qui reçoit ce ministère doit s’efforcer de
centrer sa vie sur l’Eucharistie. Il peut être amené
à préparer l’autel, en l’absence du diacre. En
l’absence de prêtres et de diacres, il peut être
appelé à distribuer la communion, mais aussi à
exposer le Saint-Sacrement ou à Le ranger. L’acolyte est ministre extraordinaire de l’Eucharistie.
Il reçoit cette mission de l’évêque pour l’exercer
dès que le prêtre en a besoin.
Nous sommes habitués à voir des acolytes dans
nos paroisses puisque Mgr Aupetit en a institué
huit il y a trois ans. Avec Elom, ils ont reçu cette
mission à vie. Leur institution et leur service nous
rappellent la grande valeur de l’Eucharistie :
c’est Jésus Lui-même qui est présent, dans son
Corps, son Sang, son Âme et sa Divinité.
C’est un grand mystère dans lequel nous entrons
davantage à chaque Fête-Dieu : Jésus est là.
Nous L’aimons et Le servons.
Abbé Dedieu, curé

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
Jeunes adultes - Marche sur le chemin d’Assise
Cette 4e édition de la Marche vers Assise pour les
étudiants et jeunes pros (18 à 30 ans) du diocèse
de Nanterre propose une belle traversée des
Alpes par le Mont-Cenis avec 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
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
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

COMMENT VIVRE
LA FÊTE-DIEU ?

Bien sûr en participant à la procession qui nous
réunira dimanche 3 juin pour exalter le SaintSacrement.
Il s’agit simplement de remplir notre devoir de
chrétien « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout
ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit ; voilà le plus grand et le premier commandement » (Mt 22, 36).
Dans l'encyclique Ecclesia de Eucharistia, le pape Jean-Paul II constatait que « dans beaucoup
d'endroits, l'adoration du Saint-Sacrement a une
large place chaque jour et devient source inépuisable de sainteté. La pieuse participation des
fidèles à la procession du Saint-Sacrement lors
de la solennité du Corps et du Sang du Christ est
une grâce du Seigneur qui remplit de joie chaque année ceux qui y participent. »
« Que l’Amour et l’Adoration de Jésus dans le
Saint-Sacrement soit le signe le plus lumineux de
notre foi… Soyez toujours des âmes eucharistiques pour pouvoir être d’authentiques chrétiens » ajoute-t-il.
Il est parfois difficile d’adorer sans s’auto-évaluer,
rester dans une attitude narcissique, ou s’évader
ailleurs en pensées.
Un support peut aider pour rester présent à Jésus, ne venons pas les mains vides. Je vous présente cette prière de Jean-Paul 1er :
« Demeure encore proche de moi, Seigneur.
Tiens-moi la main pour garder le cap, mais fais
aussi que je tienne le cap en te tenant la main.
Prends-moi comme je suis, avec mes défauts et
mes péchés, mais fais-moi devenir comme tu le
veux, et que je veux aussi. »
Michel Laigle

Dimanche 3 juin : 20 enfants feront leur Première
Communion au cours de la Messe de 11h.

Dimanche 3 juin : 13 enfants feront leur Première
Communion au cours de la Messe de 10h30.

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.
Samedi 9 juin à 17h : chapelet des enfants à Saint-André - Sainte-Hélène
L’adoration du Saint-Sacrement est source de Joie et de Miséricorde. L’adoration silencieuse a lieu toutes les
semaines, hors vacances scolaires :
Du mardi 8h au mercredi 19h30 à la Maison paroissiale
Du mercredi 19h30 au jeudi 9h à Sainte-Marie des Vallées (adorationsmv@stusmv.diocese92.fr)
Jeudi de 18h à 19h et samedi de 10h30 à 12h à Saint-Urbain (y compris vacances scolaires)
adorationstu@stusmv.diocese92.fr ou consultez le site stusmv.diocese92.fr
Mardi 12 juin : réunion « Assemblée des priants » à 20h à la Maison paroissiale
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 .

¡ 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 ouvertes sur le site internet www.jmj92.org jusqu’au mois de septembre. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’équipe diocésaine : contact@jmj92.org
Le carnet de la semaine :

Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES : Johanna MALHEIRO DA SILVA, César
GARIGLIO, Camille CLÉMENT

BAPTÊMES :

OBSÈQUES : Michelle MARYBRASSE

OBSÈQUES : Pierre LANGUET, Suzanne ROUSSEAU

MESSES DOMINICALES
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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
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

