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NOTEZ BIEN
ZOOM SUR

14e dimanche du temps ordinaire

LA VOCATION DE LA PAROISSE

La Grande Marche de saint Joseph
La statue de saint Joseph de la Marche est partie
le 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-le-Monial.
Vous êtes conviés à rejoindre cette statue pour
la durée dont vous disposez. L’itinéraire et les
possibilités sont sur www.lagrandemarche.fr

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

Pour que de nombreux jeunes de notre paroisse
répondent, pour leur plus grande joie, à l’appel
du Christ, il est nécessaire que notre communauté reflète le beau visage de l’Église : une Église
en prière qui adore le Seigneur et le supplie de
susciter en son sein de nombreuses vocations,
une Église qui soit une véritable communauté
fraternelle, une Église qui se forme pour toujours
mieux se tourner vers le Seigneur et mieux parler
de Lui, une Église au service de chacun depuis
sa conception jusqu’à sa mort naturelle, une
Église qui n’a d’autre raison d’être que de proclamer l’Évangile au monde.
Que notre paroisse réponde à sa vocation !
Abbé Dedieu, votre Curé

Des étudiantes de l’École du Service à la Personne (ESP) située avenue Rhin-et-Danube sont à
la recherche d’un logement pour la rentrée, parfois contre service pour les personnes âgées
(courses, promenade, accompagnement à la
Messe ou chez le médecin…) ou pour les enfants
(baby-sitting, devoirs…) Merci de contacter le
secrétariat au 01 42 42 87 71
ou paroisse@stusmv.fr

Pèlerinage paroissial en Terre Sainte pour les familles avec enfants à partir de 7 ans du 21 février
au 1er mars 2022.
Renseignements : abdedieu@wanadoo.fr

QUELQUES LECTURES
POUR L’ÉTÉ

Résister au mensonge, vivre en chrétiens dissidents, Rod Dreher, éd. Artège
Réflexion féconde face à un totalitarisme soft
pour nous aider à ne pas renoncer à notre bon
sens, à notre esprit critique et à attiser notre soif
de vérité.
Les catholiques, c’est pas automatique, JeanPierre Denis, éd. du Cerf
Appel à ne pas baisser les bras, question du sens
de ce que nous vivons. Dieu nous parle aujourd’hui : comment interpréter ses signes ? Devoir
de réfléchir à ce que Dieu nous dit. Les signes
seraient-ils déjà des réponses ?
Être père avec saint Joseph, Fabrice Hadjadj,
éd. Magnificat. « La paternité, la plus forte des
aventures ». Livre ébouriffant sur le sens de la paternité. À faire lire aux pères, aux fils et aux
hommes en quête d’Esprit.
Pas de récit de voyage, plutôt une confession,
sorte de conversion à soi et au monde que cette
traversée atlantique sur un cargo, mais qui mène
à une traversée intérieure de notre narratrice et
va lui permettre de connaître ses limites.
Livre magnanime qui invite les prêtres à revisiter
l’ordination sacerdotale, à aller à la racine de
leur engagement et stipule l’urgence d’un retour
à la vie intérieure… Les difficultés ne sont pas paralysantes, mais stimulantes, les prêtres ont
quelque chose à nous dire en cette période de
mutation. Belle espérance qui redonne du
souffle.
Cette liste complétée d’autres titres sera aussi sur
le site internet stusmv.fr.
Martine Carré

Samedi
Dimanche

HORAIRES DES MESSES DU LUNDI 5 JUILLET AU VENDREDI 27 AOÛT
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

St-AndréSte-Hélène
St-Urbain

Samedi

19 heures

19 heures

19 heures

19 heures

10 heures

Ste-Marie
des Vallées
Adoration
Le mardi de 8h à 19h
Le samedi de 10h30 à midi

11 heures
18 heures

Saint-Urbain
Saint-Urbain

Sous réserve de modification. Consultez le site stusmv.fr

Messes de la fête de l’Assomption
samedi 14 août à 18 heures à St-André - Ste-Hélène
dimanche 15 août à 11 heures à Saint-Urbain

Confessions
Jeudi de 17h30 à 19 heures
Samedi de 10h30 à midi

Saint-Urbain
Saint-Urbain

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Jeudi
Samedi

19h
19h
19h
19h
19h
10h3

17h-18h45
10h30-12h

Vous pouvez aussi contacter le secrétariat pour rencontrer un prêtre

dimanche 15 août à 18 heures à Ste-Marie de
Vallées

Forum des inscriptions : Vous souhaitez inscrire votre enfant au catéchisme, au scoutisme, à l’éveil à la foi…
Une seule date à retenir : samedi 5 septembre de 14 heures à 17h30 à la Maison paroissiale. Tous les acteurs
de la paroisse au service des enfants seront là !
Nous recherchons des catéchistes pour les mercredi et samedi matin. Possibilité d’aider chaque semaine ou tous les 15 jours. Programme pré-établi et équipe chaleureuse !
Contacter Béatrice Vachon : catechisme@stusmv.fr ou 06 50 01 12 58
Ouverture du patronage de Sainte-Marie des Vallées du lundi 23 au vendredi 27 août de 8h30 à 18h30. Plus
d’informations sur le site stusmv.fr. Inscriptions au 06 60 05 55 44 ou patronage.jag@stusmv.fr
Août Secours Alimentaire : Tous les étés, Août Secours Alimentaire prend le relais des associations fermées
au mois d’août ; elle s’occupe de distribuer de la nourriture à des personnes en grande précarité et offre
aussi un cadre d’échange convivial et familial pour ces familles et leurs enfants.
Plus d’information sur le site stusmv.fr/solidarite Contact : Anne-Claire Bureau 06 10 92 75 48
Le carnet de semaine :

Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES : Jean AZZENA, Analisa FLEURY, Nessa
BEVIS, Noa MORALES PERRUCHE, Jean GAULIER,
Léo THURET, Gabriel AMOROS, Castille MENARD

BAPTÊMES : Thomas MORISOT, Antoine EL KHOURY, Léa CHILLOUX, Hugo SINQUIN LEITAO

OBSÈQUES :

18h

Dimanche

18 heures
19 heures

18h
11h

OBSÈQUES :

Sauf en cas d’obsèques

Mardi
8h-19h
Sous réserve de modification. Consultez le site stusmv.fr
Samedi
10h30-12h

Mercredi
10h-12h
jusqu’au 7 juillet et à partir du 30 aout
Samedi
10h-12h
Jusqu’au 17 juillet et à partir du 5 septembre
Lundi au vendredi
9h - 12h
jusqu’au 16 juillet et à partir du 30 aout
1 sous

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

