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LETTRE DE MONSEIGNEUR ROUGÉ AUX DIOCÉSAINS
Chers frères et sœurs du diocèse de Nanterre,
« Voyez comme il est grand l’amour dont le Père
nous a aimés : Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes ! » (1 Jean
3, 1). Quelle joie de savoir que nous sommes aimés inconditionnellement par le Père, dans la
liberté et l’intimité ! Quelle joie d’être ensemble,
grâce au Christ, enfants de Dieu et donc frères
et sœurs les uns des autres ! Quelle joie d’être
invités à témoigner, dans la force de l’Esprit, en
paroles et en actes, dans le monde de ce
temps, de cette intimité et de cette fraternité !
Appelé par le pape François à devenir votre
évêque, je n’ai qu’un seul désir : être le serviteur
de cette triple joie, pour qu’elle s’approfondisse
en chacun et qu’elle rayonne grâce à tous.
C’est avec émotion que je reçois cette mission
mais avec confiance aussi, sûr que l’Église avance « sous la conduite de l’Esprit » (Galates 5, 25)
et qu’il est à l’œuvre en vous tous. Je pense
avant tout en ce jour à ceux qui sont dans la détresse : c’est à vous en premier que je suis envoyé comme témoin de l’amour du Père, plus
fort que tout ce qui semble lui faire échec. Je
pense aux catéchumènes et à tous ceux qui
cherchent la vérité : que nous sachions vous aider à « goûter et voir comme est bon le Seigneur » (cf. Psaume 33, 9). À tous les fidèles du
diocèse, aux enfants, aux jeunes, aux laïcs en
mission ecclésiale, aux consacrés, aux diacres,
aux prêtres, aux séminaristes, je souhaite dire
mon impatience de faire votre connaissance
pour que nous puissions collaborer au service de
l’Évangile. (…)
(suite page Zoom)

NOTEZ BIEN
Dimanche 17 juin : Quête impérée pour le Denier
de St Pierre, destinée à soutenir les activités du
Saint-Siège, ses œuvres missionnaires, ses initiatives humanitaires, ses actions de promotion sociales. Manifestons notre attachement au saintpère et donnons-lui les moyens d’exercer son
ministère d’unité !
Vendredi 22 juin de 20h15 à 21h15 à la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre : l'équipe
du "Chapelet des Vocations prié par les enfants"
vous invite à une Veillée de Prière et d'Adoration
à l'intention des ordinations sacerdotales de notre diocèse. Nous prierons pour notre futur prêtre
David Antao Martins.
Les enfants sont attendus à partir de 19h45 sur le
parvis de la cathédrale pour la mise en place
de la procession d'entrée.
Contact : valerie.malonga@yahoo.fr 06 15 86 17 50
Recrutement : Le diocèse de Nanterre recherche
- Un(e) assistant(e) pour son service Chancellerie.
Poste CDI 4 jours par semaine à partir de sept.
Rigueur, autonomie et maîtrise du Pack Office.
- Un(e) comptable. Poste à temps partiel, à pourvoir au plus tôt. Rigueur, autonomie et maîtrise du
logiciel Sage.
- Un(e) gestionnaire administratif(ve). Poste à
temps plein, à pourvoir au plus tôt. Rigueur, autonomie et maîtrise des logiciels RH ou de gestion.
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à
recrutement@diocese92.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
(…) Mon cœur est comme saisi d’affection pour
chacun d’entre vous.
Je bénis Dieu pour le ministère de mes prédécesseurs durant ces cinquante années d’existence
de notre diocèse, dont vous avez rendu grâces
récemment : Mgr Jacques Delarue, Mgr François
Favreau, Mgr Gérard Daucourt (avec le
concours de Mgr Nicolas Brouwet) et Mgr Michel
Aupetit. Dans leur sillage, c’est tous ensemble
que nous avons à écrire une nouvelle page de
l’histoire de notre Église, sûrs que « le Seigneur est
avec nous tous les jours jusqu’à la fin des temps »
(cf. Matthieu 28, 20). Je vous donne rendez-vous
le dimanche 16 septembre à 15 heures pour
mon ordination épiscopale à la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre et le début de cette
aventure missionnaire partagée. D’ici-là, j’aurai
eu la joie de commencer à vous rencontrer. « Je
vous confie à Dieu et à sa parole de grâce »
(Actes 20, 32) ainsi qu’à l’intercession de Marie,
Mère de l’Église, et de sainte Geneviève, la lumineuse et audacieuse sainte patronne de notre
diocèse. Priez aussi pour moi, comme vous l’avez
fait si fidèlement déjà – sans que nous sachions
que c’était pour moi – depuis le départ de Mgr
Aupetit.
Vôtre de tout cœur.

MESSES DOMINICALES

Ciné-goûter pour les enfants de 4 à 10 ans mercredi 13 juin de 15h30 à 16h45. Dessin animé « Ruth » à la
Maison paroissiale. Entrée libre, participation de 2 € par enfant (1 € pour les adhérents AFC). Gâteaux et
boissons sont les bienvenus pour le goûter ! Les parents sont eux aussi invités à rester avec les enfants pour
faciliter le calme et les échanges qui suivent. Renseignements : L. Olagne laetitiadalle1@hotmail.com 06 80 89 89 63 ou S. Arcelin segolene_eymard@yahoo.fr - 06 08 98 05 99
Vendredi 15 juin de 17h à 18h à St-Urbain : Les Petits Ostensoirs (adoration et confessions pour les 4 à 7 ans)
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.
Samedi 16 juin entre 10h et 12h : Après le nettoyage de printemps, vous êtes fraternellement invités à déposer les articles de brocante et jeux pour enfants (nous ne prendrons pas de livres cette année !) en bon état
et réutilisables, à la Maison paroissiale. Ils seront revendus sur le stand brocante de la paroisse pendant les
Fêtes de La Garenne. Vous pourrez déposer vos objets encombrants en voiture, en vous garant sur le parking de la Maison paroissiale.
Samedi 16 juin à 11h45 à la Maison paroissiale : Le Chœur d’enfants Saint Jean-Paul II, dirigé par Alix Debaecker, donnera une audition de fin d’année pour présenter son travail (20 mn environ, chants sacrés et
profanes). Vous aurez la possibilité d’y inscrire votre enfant (ou adolescent) pour la saison 2018-2019.
Renseignements : Émilie Etorre choeur.enfants@stusmv.diocese92.fr ou au 06 12 90 84 35.
Dimanche 24 juin : Fêtes de La Garenne. Pour la 4e année consécutive, la paroisse sera présente toute la
journée avec un stand brocante. Nous cherchons des volontaires de 6 heures à… 18 heures. Plus nous serons nombreux, mieux les tranches horaires seront réparties ! Café, bonne humeur et témoignages de foi
assurés. Merci de vous inscrire sur le site stusmv.diocese92.fr
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 célèbrera 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 : Madeleine CHAMBRE, Gabrielle
MONGÉNIE, Alexandre DONIOL

BAPTÊMES : Adeline JULÉ, Léonard DAVAUDET

OBSÈQUES : Marie-Louise LAMARSAUDE, Monique
BOURGOIN
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19h
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10h puis confessions
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12h15(4)
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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

