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11e dimanche du temps ordinaire

MOIS DE JUIN, MOIS DU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS !

NOTEZ BIEN
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 : diocese92.fr/Vocations
La Grande Marche de saint Joseph
La statue de saint Joseph de la Marche est partie
mardi dernier 8 juin, accompagnée de pèlerins,
pour aller de Montmartre à Cotignac (Var) pour
la fête de l’assomption le 15 août, en 70 étapes,
passant notamment par Vézelay et Paray-leMonial.
Vous êtes conviés à rejoindre cette statue pour
la durée dont vous disposez. L’itinéraire et les
possibilités sont sur www.lagrandemarche.fr
RELATION POLITIQUE
"La laïcité n'est pas la panacée". Conférence
débat autour de Jean-Marie ROUART, romancier, essayiste, membre de l’Académie française
à l’occasion de la sortie de son dernier livre Le
pays des hommes sans Dieu.
À l’église Saint-Rémy de Vanves le 5 juillet 2021 à
20h45 (vente et dédicace de l’ouvrage à partir
de 20 heures).
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

ZOOM SUR

SE RAPPROCHER
SACRÉ-CŒUR

DU

Le mois de juin est traditionnellement consacré
au Cœur Sacré de Jésus et la Fête du SacréCœur est célébrée le 3e vendredi après la Pentecôte (11 juin cette année). Les apparitions du
Christ à sainte Marguerite-Marie Alacoque, religieuse à Paray-le-Monial, sont à la source de
cette dévotion. Le Sacré-Cœur est une invitation
pressante à fixer notre attention sur le cœur aimant de Jésus, compatissant et miséricordieux.
En 1956, dans l’encyclique Haurietis aquas, Pie XII
explique : « Le culte du Sacré-Cœur de Jésus,
dans sa nature intime, est le culte de l’amour
dont Dieu nous a aimés par Jésus, (...) il consiste,
en d’autres termes, à honorer l’amour de Dieu
pour nous et a ce Dieu pour objet afin de l’adorer, de lui rendre grâce, de vivre à son imitation.»
Benoît XVI nous dit encore dans sa lettre pour les
50 ans de l’Encyclique : « Le côté transpercé du
Rédempteur est la source à laquelle nous renvoie l’Encyclique Haurietis aquas : c’est à cette
source que nous devons puiser pour atteindre la
véritable connaissance de Jésus Christ et pour
faire plus pleinement l’expérience de son amour.
Nous pourrons ainsi mieux comprendre ce que
signifie connaître en Jésus Christ l’amour de Dieu,
en faire l’expérience en fixant notre regard sur
Lui, jusqu’à vivre pleinement de l’expérience de
son amour, pour pouvoir ensuite en témoigner
aux autres. »
Notre paroisse est consacrée au Sacré-Cœur,
vous pouvez venir prier dans la cour à SainteMarie des Vallées et à l’entrée de l’église SaintUrbain au pied de la statue du Christ dévoilant
son Sacré-Cœur !
Clémence de Sarazignac

Si votre enfant a entre 7 et 11 ans et qu’il a manifesté le désir d’être baptisé, un groupe de préparation au baptême va démarrer avant les grandes vacances.
N’hésitez pas à contacter l’équipe de préparation au baptême d’ici le 15 juin, soit par mail à
l’adresse baptemektstu@stusmv.fr soit par téléphone au 06 10 99 87 71.
Inscriptions au catéchisme paroissial des enfants du CE1 au CM2 - Année 2021-2022
3 dates pour vous inscrire :
• Samedi 19 juin de 9h30 à 11 heures à l’église Sainte-Marie des Vallées 13, Rue Pierre Virol, Colombes
• Mercredi 23 juin de 9h30 à 11 heures à la Maison paroissiale 5, rue Voltaire, La Garenne-Colombes
• Samedi 26 juin de 9h30 à 11 heures à la Maison paroissiale 5, rue Voltaire, La Garenne-Colombes
Afin de faciliter le déroulement des inscriptions, merci de vous présenter avec votre enfant et munis de :
• la feuille d’inscription à imprimer sur le site stusmv.fr et déjà remplie
• une photo d’identité et un certificat de baptême
Jeudi 24 juin à 19 heures : Messe pour le père Hervé Le Quellec à l’occasion des 10 ans de son décès. Le
père Hervé Le Quellec a été curé de Saint-Urbain de 2003 à 2011 et de Sainte-Marie des Vallées de 2006 à
2011.

Dimanche 20 juin : Éveil à la foi pour les enfants
de 4 à 7 ans à la Maison paroissiale de 10h15 à
11h15 (accueil dès 10h10).
Chapelet à Saint-André - Sainte-Hélène
- Lundi, mercredi, jeudi, vendredi à10h30
- Samedi à 14h30
Rosaire le mardi à 10 heures

Samedi 26 juin à partir de 12h30 à Sainte-Marie
des Vallées toute l'équipe des ateliers familiaux
est heureuse de vous retrouver pour un déjeuner
et un après-midi tous ensemble ! Retrouvez tous
les détails sur stusmv.fr et n'oubliez pas de vous
inscrire ateliersfamiliaux.smv@gmail.com
N'hésitez pas à faire suivre ce message à votre
entourage.

Chorale des Veilleurs : servir la liturgie dans la chorale
Chacun sa vocation ! La nôtre est de témoigner du Christ par nos voix et nos chants, en les mettant au service de la prière de la paroisse. Si vous avez reçu du Seigneur une grâce pour le chant, que vous avez
conscience que ce don vous a été donné pour servir, et que vous êtes paroissien de Saint Urbain - SainteMarie des Vallées, alors rejoignez-nous ! https://sites.google.com/stusmv.fr/rejoinslesveilleurs

Le carnet de semaine :
BAPTÊMES : Aurore DUFOURNET, Jules MENOUD,
Briac FOURNIERE, Joseph de BEAUVOIR, Nathaniel FERNANDES GONZALES BARROSO, Baptiste
BOUTELOUP
OBSÈQUES : Denise RIVET, Marcelle CABANAT, Georgette CESARINI

Le carnet de la semaine :
BAPTÊMES :

OBSÈQUES : Hélène JACQMIN, Huguette HENRY, Yveline MIQUEL

Samedi
Dimanche

18h
9h1-10h152
11h30-18h

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h et 19h
9h et 19h
9h et 19h
9h et 19h
9h et 19h
10h3

Mercredi
Jeudi
Samedi

17h-18h45
10h30-12h

18h

10h30

19h
9h
18h

18h-18h45
9h30-10h30

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

dimanche
15h-19h

Lundi à samedi
9h - 12h

Samedi
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

