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À PROPOS DE LA MESSE DES NATIONS
À peine arrivé en France, mon premier logement
fut une petite chambre dans le séminaire polonais situé à Issy-les-Moulineaux. Ainsi, je me suis
trouvé dans un endroit complètement étranger
où mon unique moyen de communication se
traduisait par des gestes. Mais malgré les soucis
concernant le changement d’horaire, la nourriture, les habitudes, la langue, etc… j’étais
convaincu qu’une expérience très riche de partage et de communion m’attendait. Le lendemain de mon arrivée au séminaire, le père recteur me donne les horaires des messes : du lundi
au vendredi à 7h30 en français, samedi à 8 heures en latin et dimanche à 10 heures en polonais.
À ce moment, je me suis dit : « Heureusement
que Dieu parle et comprend toutes les langues. »
Le fait de participer à l’Eucharistie dans une autre langue qui n’était pas la mienne m’a fait vivre le sens universel de l’Église. Même, si je ne
comprenais rien de ce que le célébrant disait,
j’ai pu me sentir en famille, celle que l’on prononce dans le Credo quand on dit « une, sainte,
catholique et apostolique ». Quelle richesse
énorme nous avons dans notre Église !
Finalement, en tant que prêtre étranger, je vous
encourage à vous engager sans peur dans la vie
de l’Église dont nous faisons partie par notre
baptême. Quelle que soit notre langue, couleur
de peau, voix ou visage, nous avons tous le même Dieu qui nous aime.
P. Alfredo BURBANO

NOTEZ BIEN
« Qu’as-tu fait de ton frère ? »
Depuis le mois d’avril, l’application
de nouveaux critères de priorisation
pour l’hébergement d’urgence engendre la mise à la rue de plus de 200
familles dès lors que le dernier enfant a plus de
3 ans.
Pour soutenir notre action, signez et partagez la
pétition sur change.org : « Refusons la mise à la
rue des familles en Ile-de-France »
« La première des charités consiste à dire la vérité »
(Mgr Jean Rodhain, fondateur du Secours Catholique)

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
Maison St François-de-Sales :
Groupe de parole pour les couples en espérance d’enfant, animé par deux professionnelles
Quand : mercredi 4 juillet de 20h30 à 22h30
Où : 1 parvis Jean-Paul II 92100 Boulogne-Billancourt
Inscription :
maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr
Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com
Aline, notre comptable, partant à la retraite, la
paroisse Saint-Urbain recrute son/sa comptable.
40h par mois - Lieu : Église Saint-Urbain (place de
la Liberté à La Garenne-Colombes). Envoyer lettre de motivation et CV par mail :
stu.recrutement@gmail.com
Plus de renseignements sur stusmv.diocese92.fr

ZOOM SUR

LES MISSIONNAIRES
DE LA CHARITÉ :
UN ORDRE RAYONNANT

!

Tout le monde connaît Mère Teresa, proclamée
sainte par l’Église en 2016, mais connaissezvous la congrégation religieuse qu’elle a fondée : les Missionnaires de la Charité ?
Réparties dans 800 maisons et 132 pays, ces petites Mère Teresa de l’ombre rayonnent de joie en
servant Jésus à travers le service aux plus pauvres. Ces femmes exceptionnelles ont fait don
de leur vie pour toucher le Christ « dans son déguisement de misère », nous rappelant ainsi l’Évangile de saint Matthieu : « chaque fois que
vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes
frères, c’est à moi que vous l’avez fait. »
Juste après notre mariage en avril 2016, nous
sommes partis pour un tour du monde sur les pas
de Mère Teresa : pendant un an, nous avons
partagé le quotidien des Missionnaires de la
Charité. De cette année qui nous aura marqués
à jamais, nous avons écrit un livre : À toi qui as
changé ma vie, sorti le 1er juin aux éditions Artège. À travers un recueil de lettres adressées à
toutes les personnes rencontrées de par le monde, nous partageons les témoignages de vie, de
générosité et d’amour qui ont contribué à faire
de cette lune de miel hors du commun un véritable cheminement humain et spirituel.
Les droits d'auteur seront reversés aux Missionnaires de la Charité de Paris, qui distribuent chaque
matin des repas pour les personnes sans-abris et
les migrants. N’hésitez pas à aller les aider : elles
sont situées au 60 rue de la Folie-Méricourt et il
faut juste « des mains pour servir et un cœur pour
aimer » !
Inès & Étienne Vermersch

David ANTAO-MARTINS, qui a été séminariste dans 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 déposer une offrande pour participer à un cadeau, à l’accueil ou au secrétariat.
Inscription au catéchisme (CE1-CM2) pour l’année 2018-2019 à la Maison paroissiale :
Mercredi 27 juin de 14h à 16h
Samedi 30 juin de 9h30 à 12h
Plus d’informations sur le site stusmv.diocese92.fr

Inscription au catéchisme (CE1-CM2) pour l’année 2018-2019 à Sainte-Marie des Vallées :
Mardi 26 juin de 18h à 20h
Mercredi 27 juin de 10h à 12h
Plus d’informations sur le site stusmv.diocese92.fr
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MESSES DOMINICALES
du 7 juillet au 26 août inclus :
St-André - Ste-Hélène samedi
St-Urbain
dimanche
Ste-Marie des Vallées dimanche

18h
11h
18h

MESSES de SEMAINE
Du 2 juillet au 31 août :
Lundi 19h, mardi 9h, mercredi 9h,
Jeudi 19h, vendredi 9h, samedi 10h

Du 2 juillet au 31 août :
mardi 11h et vendredi 11h

Le 1er septembre, reprise des horaires habituels.

Le 10 septembre, reprise des horaires habituels.

SAVE THE DATE ! Réservez dès maintenant votre soirée du 22 septembre pour notre traditionnel dîner paroissial. Plus d’informations vous seront communiquées ultérieurement.
Le carnet de la semaine :

Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES : Thomas BRETHAUD, Maïvy LEMBERT
CARIOU, Jules SIBUÉ

BAPTÊMES : Romy SAGNO, Naël ARAJI SIZUN, Léa
PAZALJA BARROIS

OBSÈQUES : Bruno IMATTE

OBSÈQUES : Jeanne CHICANOT

11h - 18h

la forme extraordinaire

MESSES EN SEMAINE sauf mention contraire au verso
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jeu
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19h(4)

9h(4)

11h
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St-Urbain

19h

9h(2)

9h
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7h(3)

10h puis confessions
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St-André

Prochain Déjeuner Du Dimanche le 1er juillet 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.

—
9h30(1) -

(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

