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DANS L’ÉLAN DE LA PENTECÔTE
La venue de l’Esprit Saint sur les apôtres réunis
avec Marie le jour de la Pentecôte est fondamentale. La fête de la Pentecôte n’est pas simplement la fin du temps pascal. Elle est le commencement de tout le temps de l’Église. Nous
n’entrons pas seulement dans le temps ordinaire : nous sommes dans un temps « après la
Pentecôte ». Le Catéchisme de l’Église Catholique définit précisément la morale chrétienne
comme « la vie dans l’Esprit » car l’Esprit Saint est
essentiel à toute vie chrétienne authentique. Les
premiers chrétiens, dans les Actes des Apôtres,
se laissaient constamment animer par le souffle
de l’Esprit. De même, notre vie chrétienne trouve
son âme dans l’Esprit Saint reçu à notre Confirmation.
Deux questions se posent, selon notre situation.
Nous appuyons-nous suffisamment sur l’Esprit
Saint reçu à notre Confirmation ? Avons-nous
reçu le sacrement de Confirmation qui est notre
Pentecôte personnelle ? Il n’est jamais trop tard
pour le demander : j’ai été très touché il y a
quelques jours par un ami d’enfance qui me demandait à être confirmé maintenant que Jésus a
une place dans sa vie. Le sacrement de Confirmation peut aussi être reçu plus tôt que beaucoup l’imaginent : dès l’âge de raison, et même
avant la première communion. Dans la suite du
Baptême, l’Esprit Saint reçu à la Confirmation
nous amène à connaître Jésus-Christ et à reconnaître sa présence dans l’Eucharistie.
Profitons de l’élan de la Pentecôte pour demander à recevoir l’Esprit Saint, si nous ne sommes
pas confirmés, et Lui donner toute sa place !
Abbé Dedieu, votre Curé

NOTEZ BIEN
Dimanche 13 juin : Quête impérée pour le Denier
de Saint Pierre. Chaque année, une quête est
faite dans les diocèses du monde entier afin de
soutenir les activités du Saint-Siège, ses œuvres
missionnaires, ses initiatives humanitaires et ses
actions de promotion sociale. Manifestons notre
attachement au Saint Père et donnons-lui les
moyens d’exercer son ministère d’unité !

VOCATIONS
Cette année, 5 prêtres seront ordonnés par
Mgr Rougé le samedi 19 juin à 10 heures en
l’église Saint-Pierre de Neuilly-sur-Seine.
Pour rendre grâce et accompagner Christophe,
Clément, Guillaume, Thibaud et Raoul dans leur
engagement le diocèse propose :
- Une NEUVAINE pour les vocations, qui commencera le 11 juin jusqu’au 19 juin (jour de l’ordination). Un livret et des bougies neuvaine seront à
votre disposition dans les paroisses.
- Une MESSE et VEILLÉE le vendredi 18 juin à
19 heures (veille des ordinations) autour des 5
futurs prêtres et présidée par Mgr Rougé en
l'église Saint-Jean-Baptiste de Neuilly.
Plus d’informations :
https://diocese92.fr/Vocations

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES
Le pèlerinage diocésain à Lourdes se déroulera
du dimanche 24 au jeudi 28 octobre 2021.

Les inscriptions sont ouvertes sur :
https://diocese92.fr/pelerinage-lourdes2021

ZOOM SUR

SAINT JOSEPH :
PÈRE DANS LA TENDRESSE
EXTRAIT PATRIS CORDE

Joseph a vu Jésus grandir jour après jour « en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes » (Lc 2, 52). Tout comme le Seigneur avait fait avec Israël, « il lui a appris à marcher, en le tenant par la main : il était pour lui
comme un père qui soulève un nourrisson tout
contre sa joue, il se penchait vers lui pour lui donner à manger » (cf. Os 11, 3-4).
Jésus a vu en Joseph la tendresse de Dieu :
« Comme la tendresse du père pour ses fils, la
tendresse du Seigneur pour qui le craint » (Ps 103,
13).
Joseph aura sûrement entendu retentir dans la
synagogue, durant la prière des Psaumes, que le
Dieu d’Israël est un Dieu de tendresse, qu’il est
bon envers tous et que « sa tendresse est pour
toutes ses œuvres » (Ps 145, 9).
L’histoire du salut s’accomplit en « espérant
contre toute espérance » (Rm 4, 18), à travers
nos faiblesses. Nous pensons trop souvent que
Dieu ne s’appuie que sur notre côté bon et gagnant, alors qu’en réalité la plus grande partie
de ses desseins se réalise à travers et en dépit de
notre faiblesse. C’est ce qui fait dire à saint Paul :
« Pour m’empêcher de me surestimer, j’ai reçu
dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que
je me surestime. Par trois fois, j’ai prié le Seigneur
de l’écarter de moi. Mais il m’a déclaré : "Ma
grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa
mesure dans la faiblesse" » (2 Co 12, 7-9).
Si telle est la perspective de l’économie du salut,
alors nous devons apprendre à accueillir notre
faiblesse avec une profonde tendresse.
Pape François

Samedi
Dimanche

Conférence Art et Foi par le père Alexandre Pincé
Le dernier confinement a limité notre rayon de circulation à 10 km autour de chez nous. En réalité, il n’est
nul besoin de sillonner le monde pour découvrir des richesses de notre patrimoine chrétien : notre diocèse
recèle de nombreuses merveilles méconnues. Je vous propose de les découvrir et de partir À la découverte des églises du 92.
Deux manières sont proposées : soit le jeudi 3 juin à 20h30 sur la chaîne YouTube de la paroisse, soit
le samedi 5 juin à 14 heures à la Maison paroissiale. Dans ce dernier cas, les places étant limitées par les
restrictions sanitaires, il est impératif de s’inscrire auprès du secrétariat :
01 42 42 87 71 ou paroisse@stusmv.fr
Les inscriptions à la Confirmation des enfants se dérouleront
le samedi 12 juin à la Maison paroissiale de 11 heures à 12h30
Afin de faciliter le déroulement des inscriptions, nous vous demandons de vous présenter avec votre enfant
et munis :
•de la feuille d’inscription imprimée et déjà remplie que vous trouverez sur le site
https://stusmv.fr/inscriptions-confirmation-enfants/
•ainsi que d’un certificat de baptême.
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…
Objets trouvés : Deux trottinettes, un porte-bébé,
des vêtements (pulls, vestes, écharpes…) ont
été trouvés dans l’église. Merci de contacter le
secrétariat au 01 42 42 87 71.

Une chorale se monte à Sainte-Marie des Vallées. N’hésitez pas à rejoindre le groupe ! Contactez Charlotte et Guérin THOS
charlotte.remy320@gmail.com

Le carnet de la semaine :
BAPTÊMES : Keira SIONNEAU, Liana ALVES FERREIRA, Alice COLLART DUTILLEUL, Léonie et Eliott
BOURGEOIS, Louis ASSE
MARIAGE : François MOULINET et Daria GRZELAK
OBSÈQUES : Dominique DEBRAY, Laurence MOLIN,
Anthonipillai STEPHEN, Suzanne LONGUEVILLE, Huguette GUILLOPE

Le carnet de la semaine :
BAPTÊMES : Léo-Paul ANDRÉ, Gaëtane ROSSIGNOL, Alexis LAIGNEAU
MARIAGE : Jean-Stéphane NGUENÉ et Gloria
AMEGÉE
OBSÈQUES : Raymonde GUINOT
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Vous pouvez aussi contacter le secrétariat pour rencontrer un prêtre
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
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15h-19h

Lundi à samedi
9h - 12h
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10h-12h

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

