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Baptême du Seigneur

NÉCESSAIRE UNITÉ
Jésus demande au Père le don de notre unité :
« Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en
moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux
aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. » (Jn 17, 21)
Chaque année, l’Église nous invite à une semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Une
semaine, c’est bien peu quand nous regardons
nos divisions et la nécessité de cette unité. Il en
va du témoignage rendu au monde et de la
crédibilité de notre foi : « pour que le monde
croie » dit en effet Jésus. Cette unité est à vivre
au sein de notre communauté et entre tous les
chrétiens. Nous nous installons souvent dans nos
divisions : nous nous y habituons et les considérons parfois comme normales. Ce n’est pourtant
pas vrai et nous devons en avoir conscience. Les
divisions dans nos familles, dans nos communautés ou dans l’Église n’ont rien de normal ou de
bon : elles sont à la base la conséquence du péché. Jésus dit qu’il veut notre unité et nous
croyons que « rien n’est impossible à Dieu » (Lc 1,
37). Aussi nous associons-nous dans la foi à sa
prière pour demander au Seigneur ce don qui
dépasse nos forces mais nécessite notre engagement.
Pour commencer cette semaine de prière, nous
aurons une veillée à Saint-Urbain, le vendredi 18
janvier de 20h30 à 21h30. Retrouvons-nous pour
prier Celui qui veut et fait notre unité par le don
de l’Esprit-Saint. Pour que notre témoignage soit
crédible pour le monde qui a tant besoin de
Dieu.
Abbé Dedieu, Curé

NOTEZ BIEN
Vendredi 18 janvier à 17h : Messe à la résidence
La Tournelle, 18 avenue de Verdun. Les paroissiens sont invités à venir entourer les résidents.
Dimanche 20 janvier : Quête impérée pour les
Séminaires. Collectée par l’Œuvre des Vocations, elle finance la formation des séminaristes
des 4 diocèses de la Zone Apostolique de Paris.
Dimanche 20 janvier : Marche pour la vie à Paris.
Départ commun à 14h depuis Charlebourg avec
l’abbé Dedieu. www.enmarchepourlavie.fr

RECRUTEMENT : un bénévole responsable des
achats en charge de garantir l’élaboration
d’une politique d’achats pour le diocèse et contribuer à sa mise en œuvre au sein de la maison
diocésaine et des paroisses. Poste à temps partiel (1 jour par semaine). Discrétion, rigueur, expériences en matière d’achats. Candidatures (CV +
LM) à adresser à ma.duclos@diocese92.fr
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

À

UN FORUM
SAINTE-MARIE DES VALLÉES LES
26 ET 27 JANVIER 2019 :
WAHOU !

Le Forum Wahou ! s’inspire des 129 catéchèses
sur l’amour humain dont le Pape saint JeanPaul II nous a fait cadeau de 1979 à 1984.
Dieu nous a donné la vie, et pour vivre celle-ci,
un corps !
Que nous soyons célibataire ou en couple, que
nous ayons 18 ou 90 ans, que nous soyons
homme ou femme, nous avons tous ce point
commun : un corps !
Pour nombre d’entre nous, ce corps peut devenir un poids fait de blessures, d’incompréhension
ou d’injustice. Quel regard véritable je porte sur
mon corps ? Quel regard je porte sur le corps de
l’autre ?
Quel est le sens de ce corps et de la différence homme /femme ?
Est-ce que la relation intime des époux a un lien
avec la vie spirituelle ?
Le corps humain est une pièce essentielle dans
le projet de Dieu pour l’Homme et l’amour humain.
Ce forum va vous permettre d’en découvrir ou
réapprendre toute l’importance et la beauté.
Il sera rythmé au travers d’interventions et témoignages de philosophes, écrivains, médecins, artistes et prêtres, de moments de partage, de
prière et de convivialité.
Organisés par de nombreux diocèses, dans
toute la France et à l’étranger, 35 forums se sont
déjà déroulés et 12 sont en préparation. Plus de
5770 personnes ont déjà découvert la Théologie
du Corps grâce au forum Wahou !
Inscrivez-vous vous aussi !
stusmv.diocese92.fr/forum-wahou/
L'équipe Wahou !

MESSES DOMINICALES

Des cartes de vœux sont en vente à l’accueil :
1 euro la carte, 5 euros les 5 avec enveloppes.

Dimanche 13 janvier au cours de la Messe de
10h30 : 1ère étape de baptême des enfants de
l’école Sainte-Marie des Vallées
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Mercredi 16 janvier à 20h : lectio divina, lecture priante de la Parole de Dieu, à la Maison paroissiale.

Vendredi 18 janvier à 20h30 à Saint-Urbain :
veillée de prière pour l’unité des chrétiens
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Messe à 11h15 dimanche 27 janvier

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

Samedi 26 et dimanche 27 janvier 2019 : Forum WAHOU à Sainte-Marie des Vallées. Pour redécouvrir le plan
de Dieu sur l’amour humain, à la lumière de la Théologie du Corps selon saint Jean-Paul II. Enseignements,
témoignages, temps de partage, ateliers, temps de questions/réponses et temps de prière.
programme et contact sur stusmv.diocese92.fr
Ciné-Culte
Vendredi 1er février à 20h30 et 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 histoire vraie.
En route pour le FRAT DE JAMBVILLE 2019 qui aura lieu du 7 au 10 juin
Nous souhaitons monter un groupe sur La Garenne pour participer au FRAT des collégiens. Vous êtes intéressés ? Alors faites-vous connaître ! C’est une belle occasion de se retrouver entre jeunes de 13 à 15 ans pour
chanter, prier, jouer et célébrer la joie de vivre avec Jésus !
N’hésitez plus et répondez vite en envoyant un mail à florence.fricourt-teyssier@natixis.com avec les différents éléments pour compléter votre dossier. Merci de retourner vos dossiers complétés pour le 15 janvier
2019. Plus d’informations sur stusmv.diocese92.fr

(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, 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

La Lettre de l’Évêque est disponible dans les présentoirs. N’hésitez pas à l’emporter !

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 :
: Élise BOUVELLE GRENIER, Ophélia
GBADA
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