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du dimanche 14 février
au dimanche 28 février 2021
2e dimanche de Carême

PRIER AVEC LA PAROLE DE DIEU
La vie chrétienne naît de l’écoute de l’Évangile,
qui est la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ mort et
ressuscité. C’est pourquoi la prière et la lecture
assidue de la Parole de Dieu aident chaque
homme à se retrouver, à mieux comprendre la
réalité qui l’entoure et trouver la lumière pour sa
vie. D’où l’importance d’apprendre à prier avec
l’Écriture. Mais prier avec l’Écriture Sainte n’est
pas facile et immédiat. Souvent, on ne le fait pas
parce qu’on dit qu’on n’a pas le temps ou
parce qu’on n’est pas familier avec la Bible. La
tradition des Pères de l’Église a proposé un
moyen de prier avec la Bible faite de quatre
étapes, qui sont comme un itinéraire qui conduit
à une compréhension profonde de la Parole de
Dieu. Ces quatre étapes sont : la lectio (la lecture), la meditatio (la méditation), l’oratio (la
prière), la contemplatio (la contemplation). Ce
ne sont là que des étapes qui soulignent la nécessité d’accueillir profondément la Parole de
Dieu, de la faire nôtre, de la laisser entrer dans le
cœur afin qu’elle devienne notre parole et notre
vie. Il ne s’agit donc pas d’une lecture superficielle et hâtive. Il faut plutôt lire, méditer, prier et
enfin faire résonner la Parole qu’on a entendue
dans nos cœurs, c’est-à-dire contempler le mystère de l’amour de Dieu dans sa Parole. La
prière nous aide à dire merci à Dieu et elle ouvre
le cœur à la foi et à l’amour.
Père Patrice

NOTEZ BIEN
En avant Pâques 2021 ! Des livrets d’accompagnement spirituel pour le temps du Carême seront en vente aux sorties des Messes.
Livret enfant : 6 euros, livret adulte : 1 euro
Dimanche 14 février : Quête impérée pour l’Institut Catholique de Paris.
CATÉCHUMÈNES : Grande joie pour notre diocèse !
Près de 320 adultes et jeunes (issus des aumôneries de l’enseignement public et des collèges et
lycées de l’enseignement catholique), seront
appelés par notre évêque Mgr Rougé, au cours
des célébrations de l’appel décisif à poursuivre
leur chemin et à recevoir les trois sacrements
d’initiation chrétienne (baptême - confirmation eucharistie) à Pâques ou dans le temps pascal.
Portons-les dans nos prières et laissons-nous renouveler par leur démarche !
Dates : samedi 20 février pour les adultes
Parcours Wahou : un parcours pour découvrir le
beau projet de Dieu pour l’amour humain à travers la théologie du corps de saint Jean-Paul II.
7 séances de 2 heures en ligne de 20h30 à 22h30
les mardis soir à partir du 16 février sur inscription.
Pour participer à partir du 16 février :
- S’inscrire sur le site stusmv.fr afin de recevoir par
email votre lien de connexion pour chaque
séance
- Se procurer le livre du participant aux Éditions
Artège ou dans toute librairie (15,90 euros)
Pas d’autres frais.
Pour toute question : Esther Pivet
sepivet@gmail.com ou au 06 18 13 66 51

ZOOM SUR
SAINT JOSEPH
PAPE FRANÇOIS

AVEC LES MOTS DU

« À l’occasion des 150 ans de sa déclaration
comme Patron de l’Église Catholique, je voudrais partager avec vous quelques réflexions
personnelles sur cette figure extraordinaire. Nous
pouvons expérimenter, en pleine crise qui nous
frappe, que nos vies sont tissées et soutenues par
des personnes ordinaires, souvent oubliées, qui
ne font pas la une des journaux mais qui, sans
aucun doute, sont en train d’écrire aujourd’hui
les événements décisifs de notre histoire : médecins, infirmiers et infirmières, employés de supermarchés, agents d’entretien, fournisseurs de soin
à domicile, transporteurs, forces de l’ordre, volontaires, prêtres, religieuses et tant d’autres qui
ont compris que personne ne se sauve tout seul.
Que de personnes font preuve chaque jour de
patience et insufflent l’espérance, en veillant à
ne pas créer la panique mais la coresponsabilité ! Que de pères, de mères, de
grands-pères et de grands-mères, que d’enseignants montrent à nos enfants, par des gestes
simples et quotidiens, comment affronter et traverser une crise en levant le regard et en stimulant la prière ! Que de personnes prient, offrent
et intercèdent pour le bien de tous. Nous pouvons tous trouver en saint Joseph l’homme de la
présence quotidienne, discrète et cachée, un
intercesseur, un soutien et un guide dans les moments de difficultés. Saint Joseph nous rappelle
que tous ceux qui, apparemment, sont cachés
ou en "deuxième ligne" jouent un rôle inégalé
dans l’histoire du salut. »

Le secrétariat sera fermé du 15 au 19 février.
L’accueil reste ouvert le samedi de 10h à 12h.

L’accueil reste ouvert du lundi au vendredi de
9 heures à 12 heures. Pas de Messe en semaine

URGENT : Nous recherchons des catéchistes pour Saint-Urbain et Sainte-Marie des Vallées le mercredi matin. Possibilité d’aider chaque semaine ou tous les 15 jours. Programme pré-établi et équipe chaleureuse !
Contacter Béatrice Vachon :
Contacter Mélanie Froideval :
catechismestu@stusmv.fr ou 06 50 01 12 58
catechismesmv@stusmv.fr ou 06 03 58 45 71
MESSE DES CENDRES mercredi 17 février

CHEMIN DE CROIX les vendredis du 19 février au 2 avril

Saint-Urbain : 7h30, 12 heures, 16h30
Saint-André : 11 heures
Sainte-Marie des Vallées : 7h30, 12 heures

Saint-Urbain : 9h30
Saint-André : 15h30
Sainte-Marie des Vallées : 12 heures

Jeûner et prier En route vers Pâques : semaine de
jeûne du dimanche 28 février au samedi 6 mars.
Inscription jusqu’au 20 février via les bulletins disponibles dans les présentoirs

Jeûner et prier En route vers Pâques : semaine de
jeûne du dimanche 7 au samedi 13 mars. Inscription jusqu’au 20 février via les bulletins disponibles
dans les présentoirs

Un temps de prière commune de trente minutes sera proposé pendant la semaine de jeûne. Il commencera une heure avant l’heure du couvre-feu. Il sera accessible sur la chaîne YouTube en direct et en différé.
"Tout ce que tu demandes dans la prière avec foi, tu le recevras." Mt 21, 22
Prenons soin de nous, ne restons pas seuls pour vivre ce Carême 2021 et unissons nos prières !
Nous sommes, chacun, invités à rejoindre ou à créer une FRATERNITÉ DE CARÊME, petit groupe qui se réunit
chaque semaine pendant 1h30 du 1er mars au 11 avril. Les réunions se feront par visio ou par conférence
téléphonique dans le respect des consignes sanitaires. Inscriptions par mail à fratcareme@stusmv.fr ou en
remplissant un bulletin d’inscription dans les églises ou par téléphone au 06 60 96 95 46

Samedi
Dimanche

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

8h15 et 9h
8h15 et 9h
8h15 et 9h
8h15 et 9h
8h15 et 9h
10h3

Mercredi
Jeudi
Samedi

17h-17h45
10h30-12h

Le carnet de la semaine :

Les paroissiens de Sainte-Marie des Vallées sont
invités à privilégier, quand ils le peuvent, la
Messe du samedi à 16h30 plutôt que celle de
10h30 le dimanche.

BAPTÊMES : Leydenn et Leyvin JOLIVIERE, Amaury
de BOIRY, Alexandre TAILLEZ, Léonard GENTILE

Le carnet de la semaine :

OBSÈQUES : Odette BERNARDIN, Françoise COTIER,
Claude CHEMIN, Annie MOTY, Yvonne CAUDAL

OBSÈQUES :

BAPTÊMES :

16h30

10h30

9h

Vous pouvez aussi contacter le secrétariat pour rencontrer un prêtre
Sauf en cas d’obsèques

Lundi et mardi 9h30-17h45
Mercredi 9h30-12h et 14h-17h45
Jeudi
11h-17h45
Vendredi
9h30-17h45
Samedi
10h30-12h

Samedi
10h-12h

Parcours Alpha en ligne : le prochain Parcours Alpha commencera le 15 mars. Pour rejoindre ce parcours
proposé en ligne, envoyez un mail à alphalagarenne@gmail.com ou appelez le 06 62 88 03 36
N’hésitez pas à le proposer à un ami, un voisin, un proche, un collègue...
Pendant les vacances (du 15 au 26 février) :
Messe du lundi au vendredi à 9 heures

16h30
9h1-10h152
11h30-16h30

dimanche
14h-17h30

Lundi à samedi
9h - 12h
Mercredi 18h-19h
Jeudi
14h-16h

Lundi au vendredi
9h - 12h
1 sous

la forme extraordinaire / 2 retransmise sur YouTube / 3 suivie de
l’Adoration et des confessions jusqu’à 12 heures

