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SILENCE ! ON PRIE !
Pendant le Carême, l’orgue soutient simplement
le chant. Nous n’avons pas de pièce d’orgue
pendant l’offertoire ou la procession de communion, par exemple. Le 4e dimanche de Carême,
dimanche de la joie, est la seule exception.
C’est l’occasion pour nous tous de profiter pleinement du silence. Ce sera l’occasion de redécouvrir dans le temps pascal la place de l’orgue,
qui n’est pas là pour meubler ou pour couvrir les
bruits éventuels.
Avancer en silence pendant toute une procession de communion est inhabituel et peut-être
déroutant. Le silence nous rappelle l’intériorité
de cette démarche.
Le silence est un exercice intérieur. Il demande
une discipline personnelle et met peut-être davantage en lumière les distractions qui nous envahissent et dans lesquelles nous risquons de
nous installer.
Le silence est aussi un exercice extérieur de charité. Il s’agit de veiller à protéger le silence des
autres, par notre discrétion ou en veillant à profiter des lieux disponibles pour les jeunes enfants
quand leurs bruits se prolongent. Il s’agit aussi de
ne pas manquer de charité vis-à-vis de tel parent dont l’enfant vient de pousser un cri d’un
instant. Difficile équilibre : protéger le silence des
autres sans se mettre en colère intérieurement à
cause d’un simple bruit.
Le silence est au service de la communion avec
Dieu et les autres. Profitons de ces dimanches de
Carême pour redécouvrir l’importance du silence dans la liturgie !
Abbé Dedieu, votre Curé

NOTEZ BIEN
Retrouvez le message de notre évêque Matthieu
Rougé pour le carême sur le site de la paroisse
stusmv.fr

PÈLERINAGE DES RAMEAUX DES 18-30 ANS
En raison du contexte sanitaire, le 85è Pèlerinage
de Chartres pour tous les jeunes de 18 à 30 ans
d’Île-de-France est remplacé par un pèlerinage
qui aura lieu dans les diocèses et se conclura par
la Messe des rameaux à l’église Saint-Sulpice.
Programme :
Samedi 27 mars : Journée Christidays à NotreDame-de-Pentecôte La Défense, centrée sur les
liens durement éprouvés pendant cette pandémie avec des conférences, des temps de partage, de prière, de louange et d’adoration.
Thème de la journée : "Je veux vous donner un
avenir à espérer" Jérémie 29,11
Dimanche 28 mars :
Informations et inscriptions :
https://jeunescathos92.fr/
Contact : jeunesadultes@diocese92.fr

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES
Le pèlerinage diocésain de Lourdes se déroulera
du dimanche 24 au jeudi 28 octobre 2021. Les
inscriptions seront ouvertes au retour des vacances de Pâques.
Pour plus d’information :
pelerinages@diocese92.fr

ZOOM SUR

LES SCRUTINS

Dès le IIe siècle existait une démarche pénitentielle pour préparer les catéchumènes au baptême tout en associant les baptisés à cette retraite spirituelle qui devint le Carême au IVe siècle
en mémoire des 40 jours au désert du Christ.
Après leur Appel décisif du 20 février, les catéchumènes vont vivre 3 rites les 3e, 4e et 5e dimanche de Carême (7, 14 et 21 mars), les Scrutins, terme issu du Ps. 138 où Dieu nous scrute, qui
« ont un double but : faire apparaître dans le
cœur de ceux qui sont appelés ce qu’il y a de
faible, de malade et de mauvais pour le guérir,
et ce qu’il y a de bien, de bon et de saint, pour
l’affermir. Ils sont donc faits pour purifier les
cœurs et les intelligences, fortifier contre les tentations, convertir les intentions, stimuler les volontés, afin que les catéchumènes s’attachent plus
profondément au Christ et poursuivent leur effort
pour aimer Dieu » Rituel, n°148.
Les textes de l’année A y sont toujours lus, mettant en valeur 3 symboles baptismaux :
Au 1er scrutin, grâce à la Samaritaine qui évoque
les obstacles liés à la vie personnelle, la purification se fait par l’Eau vive dont le Christ est la
source.
Au 2e scrutin, l’Aveugle-né se heurte aux obstacles liés aux autres et sera libéré par la Lumière
du Christ qui le guérit et illumine le cœur de tout
homme.
Au 3e scrutin, avec Lazare, ce sont les obstacles
liés aux événements de la vie, que Jésus ressuscite car Il est la Résurrection et la Vie.
Avec les 10 catéchumènes de notre paroisse,
préparons notre cœur à la Joie pascale !
Florence Breban
catechumenatdesadultes@stusmv.fr

Retrouvez toutes les informations sur le carême dans le dépliant « En chemin vers Dieu - carême 2021 » disponible dans les églises et sur le site de la paroisse stusmv.fr
À partir du lundi 8 mars : Messes du lundi au vendredi à 8 heures et 9 heures

À partir du lundi 8 mars : Messe le jeudi à
9 heures

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
CHEMIN DE CROIX les vendredis du 19 février au 2 avril

Saint-Urbain : 9h30
Saint-André : 15h30
Sainte-Marie des Vallées : 12 heures
Parcours Alpha en ligne : Nous sommes invités à porter la joie de croire au monde qui nous entoure, à nos
voisins, nos amis, nos proches. Le Parcours Alpha Classic est une réponse à cet appel ! Alpha revient sur
notre paroisse pour permettre à tous de découvrir ou redécouvrir la foi.
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 autour de vous !

Samedi
Dimanche

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Mercredi
Jeudi
Samedi

Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES :

BAPTÊMES :

OBSÈQUES : Simone CHARPENTIER, Didier GUIBERT, Bernard BELLANGER, Maria-Alicia MENDEZ

OBSÈQUES :

10h30

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

9h

17h-17h45
10h30-12h
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

dimanche
14h-17h30

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

Lundi au vendredi
9h - 12h

Retrouvez les homélies des dimanches de Carême sur le site de la paroisse stusmv.fr

Le carnet de la semaine :

16h30

Vous pouvez aussi contacter le secrétariat pour rencontrer un prêtre

Conférence Art et Foi : jeudi 18 mars à 20h30 et samedi 20 mars à 14 heures sur le thème Le baptême, du
Christ au chrétien par le père Alexandre Pincé. Cette conférence sera donnée en visio. Le lien pour se connecter sera disponible sur le site de la paroisse stusmv.fr

Application La Quête : 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

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

1 sous

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

