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PARCE QUE LE CARÊME SE PRÉPARE...
Le Carême est encore loin. Cependant, le mercredi des Cendres tombant pendant les vacances, il est bon d’anticiper. Surtout pour un
nouveau projet... Rien de bien compliqué : il
s’agit de vivre des temps de fraternités qui vont
nous aider à progresser et à aider nos proches à
progresser pendant ce Carême.
Qu’est-ce qu’une « fraternité de Carême » ? Un
petit groupe de 3 à 8 personnes, pratiquantes ou
non, qui vont se réunir chez l’une d’entre elles
chacune des cinq semaines de Carême. Vous
pouvez vous retrouver à quelques paroissiens, en
équipe existant déjà, en famille avec un ou deux
voisins... tout est possible et c’est l’occasion pour
ceux qui le souhaitent de rencontrer des gens
qu’ils ne connaissent pas encore. Un membre de
chaque « fraternité de Carême » en sera l’animateur. Il recevra un support pour l’aider à l’animation et chaque semaine, par mail, un petit
enseignement enregistré qui servira pour l’une
des étapes de la rencontre.
À l’entrée des églises, il y aura dès le dimanche 17 une première liste de fraternités qu’il
sera possible de rejoindre selon le souhait de
l’animateur (avec l’horaire et le lieu de la rencontre qui sont des paramètres importants).
Et si j’en parle dès à présent, c’est pour que vous
puissiez réfléchir au groupe que vous aimeriez
constituer et le signaler à Pauline Chavasse,
membre de l’EAP, qui coordonnera le tout
(p.chantchav@gmail.com). Précisez-lui aussi si
cette fraternité peut être affichée à l’entrée de
l’église, ce que nous encourageons autant que
possible, et le nombre maximum de participants.
Abbé Dedieu, Curé

NOTEZ BIEN
Vendredi 15 février à 17h : Messe à la résidence
La Garenne, 31-33 rue de L’Aigle. Les paroissiens
sont invités à venir entourer les résidents.
Samedi 16 février de 10h30 à 12h : groupe de
travail pour collégiens et lycéens « Mieux se connaître pour mieux choisir son orientation scolaire
et professionnelle ». Augmenter son estime de
soi, identifier ses talents, intérêts, compétences,
aider au questionnement et au choix d’orientation. Animé par 2 psychologues.
Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis J. P. II,
92100 Boulogne www.maisondesfamilles92.com
Hopeteen New Year : le 16 février, Hopeteen sera à Boulogne, paroisse Sainte Thérèse de 14h30
à 22h30 avec la participation de Mgr Rougé,
évêque de Nanterre. Louange, messe, partage,
concert, adoration, confessions et témoignage
exceptionnel de Marie-Caroline Schürr. Il ne
reste plus beaucoup de place alors inscrivezvous vite sur hopeteen.com
PASTORALE DE LA SANTÉ
Mardi 26 mars de 9h30 à 16h à la maison diocésaine « Redécouvrir le sacrement de l’onction des
malades : son histoire, sa théologie, sa célébration » Contact : pastorale.sante@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
Du 18 au 28 octobre : pèlerinage paroissial en
Terre Sainte. Condition physique correcte demandée. Prix : 1770 euros tout compris. Renseignements à l’accueil, par mail

ZOOM SUR

LA PASTORALE DE LA SANTÉ
SUR LA PAROISSE

Nous sommes une équipe de paroissiens qui rendons visite régulièrement aux personnes dans les
maisons de retraite du secteur et à la clinique
Villa Marie Louise.
Nous tissons des liens avec les résidents en nous
mettant à leur écoute.
Nous sommes attentifs aux besoins spirituels des
personnes visitées, en priant avec elles ou en accueillant leurs interrogations humaines et spirituelles.
À la maison de La Tournelle une Cellule Paroissiale d’Évangélisation réunit une dizaine de résidents chaque semaine.
Le temps fort est la messe célébrée dans chacun
de ces lieux une fois par mois pour la plus grande
joie des résidents.
À chaque visite ces paroles du Christ résonnent
en moi : « J’étais malade et vous m’avez visité »,
« Amen, je vous le dis : chaque fois que vous
l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères,
c’est à moi que vous l’avez fait. » Mt 25,36 et 40.
Et je me dis qu’un peu de temps donné aux
autres au nom de notre foi est un beau cadeau.
Alors, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe de la
pastorale de la santé.
Valérie Vermersch

En avant Pâques ! Des livrets d'accompagnement spirituel pour le temps du carême seront en vente aux
sorties des Messes de ce week-end. Livret enfant : 5 euros, livret adulte : 1 euro

MESSES DOMINICALES

samedi

dimanche

Ste-Marie des Vallées

18h

10h30

St-André - Ste-Hélène

18h

St-Urbain

—

—
9h30(1) (1)sous

MESSES EN SEMAINE sauf mention contraire au verso

Mardi 12 février à 14h : lectio divina, lecture priante de la Parole de Dieu, à la Maison paroissiale.
CINÉ-GOÛTER pour les enfants de 4 à 10 ans mercredi 13 février de 15h45 à 17h15 à la Maison paroissiale.
Dessin animé « Je crois en Toi mon Dieu ». Nous partagerons ensuite un goûter apporté par tous. Entrée
libre, participation de 2 € par enfant (1€ pour les adhérents AFC). Les parents peuvent rester et sont même
les bienvenus pour nous aider à gérer le goûter ! Informations : L. Giraud laurinethiebaut@hotmail.com 06 61 55 82 20 ou S. Arcelin segolene_eymard@yahoo.fr - 06 08 98 05 99

Vendredi 15 février à 17h à St-Urbain : les Petits Ostensoirs. Adoration et confession des enfants de 6 à
12 ans.
Dimanche 17 février : nous proposons aux jeunes couples (moins de 5 ans de mariage) de se retrouver
(avec ou sans enfants) pour un moment convivial autour d'un déjeuner - préparé par chacun - à la Maison
paroissiale. Merci de vous inscrire auprès de Sophie et Vincent Douaillat - sophie.douaillat@gmail.com
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 février
2019. Plus d’informations sur stusmv.diocese92.fr
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(3) tous
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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

Application La Quête : 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
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
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