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« VOYEZ ! QU’IL EST BON, QU’IL EST DOUX
D’HABITER EN FRÈRES TOUS ENSEMBLE » PS 133,1
Du 13 au 27 janvier, 55 jeunes du diocèse de
Nanterre sont partis au Panama pour vivre les
JMJ avec le Pape François. La première semaine, nommée de préparation, nous avons été
accueillis par la paroisse Santiago Apostol dans
le village d’Alanje qui fait partie du diocèse de
David à 9h de route de la capitale. Les jeunes
ont été reçus dans une ambiance festive et de
joie. La barrière de la langue n’a pas empêché
les familles d’accueil d’exprimer leur attachement aux jeunes Français. Lors de notre départ
vers Panama pour la deuxième semaine, une de
ces familles nous a écrit : « Pour nous cet événement unique n’arrive pas tous les jours : la venue
du Saint Père au Panama. Vous êtes comme les
apôtres que Jésus a choisis pour annoncer la Parole de Dieu. Nous vous aimons beaucoup et ne
vous oublierons jamais pour toute notre vie. »
Notre deuxième paroisse d’accueil dans la périphérie de Panama nous a permis d’être en contact avec des gens plus simples mais avec un
cœur d’or. Les jeunes se sont facilement adaptés et ont continué à bien profiter des catéchèses, des conférences, des cérémonies proposées par le Comité d’Organisation Local. Finalement, la rencontre avec le Pape François a été
le sommet de tous ces jours de préparation pour
exprimer librement leur foi.

P. Alfredo BURBANO

NOTEZ BIEN
Vendredi 8 février à 17h : Messe à la Tournelle,
18 avenue de Verdun. Les paroissiens sont invités
à venir entourer les résidents.
Dimanche 10 février : quête impérée pour les
aumôneries des hôpitaux, destinée à soutenir la
présence de l’Église auprès des personnes hospitalisées.
À l’occasion de la Journée du Malade, le sacrement des malades sera proposé au cours des
Messes le samedi 9 février à 18h à Saint-AndréSainte-Hélène, le dimanche 10 février à 10h30 à
Sainte-Marie des Vallées et à 11h à Saint-Urbain.
Si vous souhaitez le recevoir, inscrivez-vous à
l’accueil de votre paroisse ou par mail :
paroisse@stusmv.fr
Fondation Sainte-Geneviève
Mercredi 20 février 2019 de 8h à 9h30 : petitdéjeuner - Débat du club entreprises « Où en est
la laïcité ? » avec Mgr Matthieu Rougé, évêque
du diocèse de Nanterre et Président de la Fondation Sainte-Geneviève, à Notre-Dame-dePentecôte, 1 place de la Défense parvis de La
Défense (à droite du CNIT) RER et Métro
« Grande Arche » - Parking Centre, secteur La Défense 4. Inscription auprès de :
tdepothuau@fondationsaintegenevieve.org
Du 28 juillet au 8 août : pèlerinage en Terre
Sainte pour les jeunes de 18 à 26 ans accompagné par l’abbé Dedieu et l’abbé Hauttecoeur.
Renseignements : abdedieu@wanadoo.fr

ZOOM SUR

LES PETITS
OSTENSOIRS

Une fois par mois, trente minutes, le vendredi de
17h à 17h30, les enfants de 4 à 12 ans sont invités
à venir adorer Jésus-Hostie en se laissant guider
par le récit de la vie d’un saint (Ste MarieMadeleine, St Jean-Marie Vianney, St François
d'Assise, St Jean Bosco, Ste Thérèse de Lisieux,
St Jean-Paul II, Ste Thérèse d'Avila, St Martin). S’ils
le désirent, ils peuvent se confesser. Les enfants
prient pour ceux qui se confessent et savent
qu’ils peuvent compter sur la prière des autres
enfants quand ils vont se confesser à leur tour.
Confession que l’enfant prépare la veille ou le
matin à partir d’un examen de conscience
adapté à son âge et tout tourné vers la Miséricorde.
Les enfants régénérés par le sacrement
repartent avec confiance dans le monde pour
être des « porte-Christ » , selon la belle expression
d'Ingrid d'Ussel auteur du livre S’il te plaît, maman, emmène-moi me confesser et fondatrice
du
mouvement des
Petits
Ostensoirs.
En se confessant régulièrement, les enfants grandissent dans une relation plus intime au Seigneur
et nous entraînent avec eux. Nous pouvons penser à sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus qui écrivait : « Jésus viendra nous chercher ; si loin que
nous soyons, et Il nous transformera en flammes
d'amour. » Les Petits Ostensoirs ne sont pas un
mouvement réservé à quelques enfants ! Ouvert
à tous, n'hésitons pas à venir avec nos enfants et
à y inviter largement les enfants que nous connaissons ! Soyons généreux pour laisser la miséricorde faire son œuvre d'amour et de vérité !
Prochaine rencontre : 15 février
Clémence de Sarazignac

MESSES DOMINICALES

Dimanche 3 février : au cours de la Messe de
11h, 5 enfants feront leur Première Communion.

Ciné-Culte :
Dimanche 3 février à 16h : projection du film
« VICTOR » en avant-première à la Maison paroissiale. La vie d’un jeune dans les rues de Brooklyn entre foi, famille, drogue et gangs, d'après
une incroyable histoire vraie. Tout public.
Entrée : 5 euros

Dimanche 3 février dès 15h30 : café-crêpes pour
la communauté de Sainte-Marie des Vallées.
Venez seul, à 2, à 3, à 4, à 5… profiter du camion-crêpes ! Les enfants peuvent apporter trottinettes et vélos pour jouer dans la cour.

Nouveautés :
- À partir de ce dimanche 3 février et tous les dimanches (hors vacances scolaires), la Crypte
accueille les enfants de 4 à 8 ans pendant la
Messe.
Ce dimanche, l’équipe organisatrice vous propose un apéritif à l’issue de la Messe.
- À partir de lundi 4 février et tous les lundis matin
à 9h15, un groupe de Prière des Mères se réunit
à la chapelle de Sainte-Marie des Vallées.

Mardi 5 février : la Messe de 12h15 à Saint-André - Sainte-Hélène sera suivie d’un déjeuner. Inscription :
alice.gauer@gmail.com
Cette année, la prochaine rencontre du Secteur Nord (diocèse de Nanterre) du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) aura lieu à La Garenne le jeudi 7 février de 9h30 à 14h à la Maison paroissiale. Les
membres de nos équipes garennoises sont invités, s’ils le souhaitent, à se joindre aux responsables des
équipes du Secteur Nord. La Messe à 11h30 à Saint-Urbain est ouverte à tous les paroissiens.
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CONFESSIONS Pour rencontrer un prêtre sur rv, appeler le secrétariat.
Ste-Marie : mer. 18h00 -18h45, 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 17h30 -19h(4) , samedi 10h30 - 12h
Maison Paroissiale : mardi 8h au mercredi 19h30(4)
ACCUEIL - SECRÉTARIAT
Ste-Marie Accueil (4) : du lundi au ,samedi de 9h à 12h
et le mercredi de 18h à 19h et le jeudi de 14h à 16h
St-Urbain : Secrétariat : du lun au ven de 9h à 12h
Accueil : mer de 10h à 12h et de 17h à 19h, jeu(5) de 17h
à 18h45, ven de 17h à 19h, sam de 10h à 12h
(4)

temps scolaire

(5) présence

d’un prêtre

Samedi 9 février à 17h : chapelet des enfants à la chapelle Saint-André - Sainte-Hélène
Pèlerinage paroissial en Terre Sainte du 18 au 28 octobre 2019. Condition physique correcte demandée.
Prix : 1770 euros tout compris. Renseignements à l’accueil, par mail
Abonnez-vous au bulletin ! Pour le recevoir chaque semaine par mail, rendez-vous
www.stusmv.diocese92.fr dans la rubrique « Le bulletin paroissial » ou par mail à paroisse@stusmv.fr
Le carnet de la semaine :
:
OBSÈQUES :

11h - 18h

la forme extraordinaire

sur

Le carnet de la semaine :
BAPTÊMES :

_______________________________

OBSÈQUES :

mail : paroisse@stusmv.fr
instagram.com/stusmv

