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MENSE MAIO, MOIS MARIAL
Par le « désir profond » du Pape François, le mois
marial sera consacré à un marathon de prière
qui s’ouvrira le 1er mai et se terminera le 31 mai.
L’initiative impliquera d’une manière particulière
tous les Sanctuaires du monde : trente sanctuaires représentatifs, dispersés dans le monde
entier, dirigeront la prière mariale. La prière du
Rosaire est très importante car elle offre une
« pause de prière » quotidienne, elle unit et rend
plus fort. Cela s’applique aux chapelets partiels
(parfois nous récitons seulement une douzaine,
ou trois). Saint Jean-Paul II affirmait : « Prier le Rosaire pour ses enfants, et mieux encore avec ses
enfants, en les éduquant depuis leur plus jeune
âge à ce moment quotidien de “pause priante”
de la famille, constitue une aide spirituelle à ne
pas sous-estimer. » Le Rosaire offre une pause à
la famille, fait taire le bruit du monde, la rassemble et la concentre sur Dieu. Le Rosaire quotidien met en place un énorme pouvoir spirituel
dans notre lutte contre le péché. Dans notre vie
chrétienne, nous avons besoin d’un moment régulier, systématique et concentré pour renouer
avec la force spirituelle de Jésus-Christ notre Seigneur, et de Marie, notre Mère céleste. Réciter
le Rosaire est la plus grande chose que nous
puissions faire pour l’Église dans l’épreuve. À Fatima, la Madone a dit ceci : « Récitez le Rosaire
tous les jours pour apporter la paix au monde. »
Le Rosaire quotidien est toujours important parce
que l’histoire a prouvé sa puissance lors de la
bataille de Lépante. Réciter le Rosaire n’est pas
toujours facile : on le récite souvent mécaniquement ou par devoir. Peu importe ! Le plus important c’est de le réciter tous les jours pour nous et
pour le monde entier.
Père Patrice Terra

NOTEZ BIEN
Une lettre de la Conférence des Évêques de
France concernant les abus dans l’Église est disponible sur le site stusmv.fr
Le service diocésain des Vocations célèbre une
Messe pour les Vocations chaque 3e samedi du
mois à 11 heures, suivie d’un chapelet pour les
vocations aux pieds de Notre-Dame-de-BonneDélivrance à Neuilly-sur-Seine. Ouvert à tous. Prochaine date : le 15 mai
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES
Le pèlerinage diocésain à Lourdes se déroulera
du dimanche 24 au jeudi 28 octobre 2021. Pour
plus d’information : pelerinages@diocese92.fr
RELATION AVEC LE MONDE POLITIQUE
Philadelphia : Les catholiques parlent politique !
Lancement d’une nouvelle revue au format
Mook pour rendre accessible la réflexion des
catholiques sur la question politique. Menée par
des journalistes, des universitaires et des spécialistes de la pensée de l’Église sous la direction
du P. Bertrand Auville, curé de Vanves et chargé de mission auprès du monde politique pour
le diocèse de Nanterre, ce premier numéro propose une réflexion sur la devise de la République française, fondement fragilisé du pacte
social français.

En vente en librairie et kiosque. Prix : 10 €. Editions Première Partie.
Soirée de présentation en présence de
Mgr Matthieu Rougé le mardi 4 mai à 20h45 sur
la chaîne YouTube du diocèse de Nanterre :
https://www.youtube.com/diocesedenanterre

ZOOM SUR

SAINT JOSEPH
GARDIEN DES MAMANS

Ce grand saint joue un rôle primordial dans l’histoire du salut en commençant par veiller sur la
Mère des mères, la Vierge Marie. Saint Joseph
nous donne quelques vertus particulièrement
inspirantes pour les mères de famille.
1. « La vie spirituelle que Joseph nous montre
n’est pas un chemin qui explique, mais un chemin qui accueille » dit le Pape François dans sa
lettre apostolique Patris Corde. Saint Joseph inspire la mère de famille qui accueille le don de la
maternité. Dans ce don, le Seigneur lui fait confiance en déposant ses enfants si précieux entre
ses mains.
2. Saint Joseph nous enseigne la foi et la confiance dans les épreuves : comme une mère qui
tout en voulant protéger ses enfants et les porter
vers l’autonomie, ne peut tout maîtriser.
3. Saint Joseph nous enseigne la sanctification
du quotidien : comme une mère qui prend soin
de sa famille jour après jour, comme le service et
le don de soi vécus non comme un sacrifice
mais comme signe de l’amour et source de joie.
Avec saint Joseph, revenir à la Source : des
mères de famille de la paroisse se retrouveront
en juin au pèlerinage de Cotignac, seul lieu
d’apparition de saint Joseph au monde où il a
laissé une parole : « Je suis Joseph, soulève cette
pierre et tu boiras. » L’occasion, ensemble, d’aller puiser à la Source la force d’être renouvelées
dans notre vocation de mères.
Caroline Benquet
Inscriptions ouvertes jusqu’au 5 mai
paroisse@stusmv.fr
01 42 42 87 71

Le contexte n’est certes pas favorable et on pourrait penser que tout est endormi, mais les prêtres de la paroisse continuent de célébrer les sacrements. Vous pouvez contacter le secrétariat au 01 42 42 87 71.
Les prêtres vous accueillent pour le sacrement de la confession aux horaires suivants :

À Saint-Urbain
le jeudi de 17 heures à 17h45
le samedi de 10h30 à 12 heures

À Sainte-Marie des Vallées
le mercredi de 17 heures à 17h45
le jeudi de 9h30 à 10h30

Samedi
Dimanche

17h30
9h1-10h152
11h30-17h30

Pèlerinage des mères de familles à Cotignac : 11, 12 et 13 juin 2021 (voir zoom). Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 5 mai.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h et 18h
9h et 18h
9h et 18h
9h et 18h
9h et 18h
10h3

Cellules Paroissiales d’Évangélisation : Vous souhaitez partager votre chemin de foi avec d’autres, être enseigné, porté dans la prière et vous réjouir de ce que Dieu fait pour vous chaque semaine ! Vous pouvez
rejoindre l’une des 17 cellules paroissiales d’évangélisation. Pour toute information, contactez Cécile Delobelle au 06 87 19 78 09.

Mercredi
Jeudi
Samedi

17h-17h45
10h30-12h

Prière des frères : chaque samedi matin à Saint-Urbain de 10h30 à 12 heures. Demandez une prière juste
pour vous ! Des paroissiens formés vous proposent de prier pour vous et avec vous. Il s’agit d’être entouré
quelques instants de frères chrétiens, de se confier à leur intercession auprès du Seigneur, de les entendre
prier pour soi, d’écouter le Saint-Esprit et de le voir agir. Tous ceux qui ont vécu la prière des frères en gardent la marque du passage de la grâce de Dieu : paix, joie, tendresse, guérison, apaisement, libération…
Chapelet à Saint-André - Sainte-Hélène
tous les vendredis du mois de mai à 10h30
Le carnet de la semaine :
BAPTÊMES : Cécile BOURNEUF, Marthe Loba KARAMOKO, Robin DEPÈGE, Thibault DROPSIT, Arthur LANDAULT, Agathe MARTIN, Aurélien SAUNIÈRE, Pierre Seyed SHOKRI, Marie Sharmin MAROUFZADEH, Céline VERLA, Louise CRESPO, Mikaela FARA, Victoria GARREAU, Anthony HOHY,
Shella PREIRA, Ernest BOUTEAU

MARIAGE : Pierre Seyed SHOKRI et Marie Sharmin
MAROUFZADEH, Antoine PEIGNÉ et Racela
ABUNDO
OBSÈQUES : Alain WAGNER, Simone RAGOT, Delphine
MATIUSSI, Micheline MENGEOT, Roger POULET, Claudette MAUGIN

OBSÈQUES : Monique BRAJEUX, Daisy PUJOL, Luc
HOVHANESSIAN-GANDILLON, Nicole WALTER, Michel
ROBIN, Moïse DUPONT

18h
9h
18h

17h-17h45
9h30-10h30

Sauf en cas d’obsèques

Lundi et mardi 9h30-17h45
Mercredi 9h30-12h et 15h-17h45
Jeudi
9h30-17h45
Vendredi
9h30-17h45
Samedi
10h30-12h
Mercredi
10h-12h
Samedi
10h-12h

Les paroissiens de Sainte-Marie des Vallées sont
invités à privilégier, quand ils le peuvent, la
Messe du samedi à 17h30 plutôt que celle de
10h30 le dimanche.

BAPTÊMES : Liane et Ruben RICHARD, Giulia et
Louise BOREL, Victoire et Margot MERCIRIS

10h30

Vous pouvez aussi contacter le secrétariat pour rencontrer un prêtre

Chapelet à Sainte-Marie des Vallées
tous les vendredis du mois de mai à 15 heures

Le carnet de la semaine :

17h30

dimanche
15h-19h

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

