LE BULLETIN
N°308

Dimanche 16 janvier 2022
2e dimanche du temps ordinaire

LA PRIÈRE : AIMER DIEU

NOTEZ BIEN
Nous vous prions de noter qu’en raison de la situation sanitaire actuelle, le Colloque sur le Salut
initialement prévu le 29 janvier 2022 est reporté
au 8 octobre 2022. Les inscriptions pour cette
nouvelle date rouvriront en juin 2022. Nous vous
invitons vivement à continuer de préparer ce
colloque en équipe, avec l’aide des fiches préparatoires qui sont toujours disponibles sur
https://diocese92.fr/lesalut
PÈLERINAGE
Le service diocésain des Pèlerinages organise du
2 au 7 avril 2022 le premier pèlerinage diocésain
à Assise et en Ombrie. Un beau programme de
6 jours sera proposé sur les traces de saint François (Village de Greccio, Assise, Sansepolcro,
Poggio-Bustone, Fonte Colombo…).
Inscription et informations sur :
https://diocese92.fr/assise
VOCATIONS
Chaque 3e samedi du mois, une Messe est célébrée pour les vocations suivie d’un chapelet
pour demander des vocations sacerdotales et
religieuses dans notre diocèse, à 11 heures au
sanctuaire Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance
(52 bd d’Argenson à Neuilly-sur-Seine). Prochaines dates : 19 février, 19 mars, 16 avril,
21 mai. Plus d’information sur les vocations dans
notre diocèse : https://diocese92.fr/Vocations

Un(e) responsable d’aumônerie
Un(e) comptable pour plusieurs paroisses
Un(e) comptable pour la maison diocésaine
https://diocese92.fr/-emploiLes candidatures (CV et lettre de motivation)
sont à envoyer sur recrutement@diocese92.fr

LA CONFIRMATION :
UN ESSENTIEL POUR
LA VIE CHRÉTIENNE

Près de cinquante enfants, jeunes et adultes se
préparent à recevoir le sacrement de Confirmation samedi prochain dans notre paroisse. Près
de cinquante paroissiens qui demandent à Dieu
de les affermir dans la foi par les dons de son Esprit Saint. Tous convaincus que l’Esprit Saint est
essentiel à une vie chrétienne authentique.
La Confirmation, encore parfois considérée
comme un achèvement de l’initiation chrétienne, est en réalité un commencement, une
véritable naissance à une vie inspirée et animée
à chaque instant par le souffle de l’Esprit.
De même que la venue de l’Esprit Saint sur les
apôtres le jour de la Pentecôte est fondamentale et marque le début du temps de l’Église,
notre vie chrétienne trouve son âme dans l’Esprit
Saint reçu lors de notre Confirmation. C’est dans
l’Esprit que nous apprenons à découvrir JésusChrist, à Le connaître, à L’aimer, à Le rencontrer
dans l’Eucharistie, à L’adorer. C’est ce même
Esprit Saint reçu dans la plénitude de ses dons
qui assure à notre âme la croissance et la force
d’être de vrais témoins du Christ.
Le sacrement de Confirmation est reçu une fois
dans la vie, mais c’est un chemin de vie qui
s’ouvre ce jour-là, un chemin de foi, d’espérance et d’amour !
La Confirmation peut être demandée par tout
baptisé dès 7 ans, et sans limite d’âge.
N’hésitons pas à demander à recevoir l’Esprit
Saint dans le sacrement de Confirmation pour
vivre pleinement notre vie chrétienne, n’hésitons
pas à en parler autour de nous, n’hésitons pas à
témoigner de l’action de l’Esprit Saint dans nos
vies !
Stéphanie Souliard

Samedi
Dimanche

Les prêtres prient les Laudes à Saint-Urbain à 8 heures du mardi au vendredi, à 8h45 le samedi. Tous ceux
qui le souhaitent peuvent participer à cet office.
Dimanche 16 janvier : Éveil à la foi pour les enfants de 4 à 7 ans de 11 heures à 12 heures à la
Maison paroissiale (accueil dès 10h50).
La Confirmation est le sacrement qui parfait le baptême, par lequel nous recevons le don de l’Esprit Saint. Il
peut être demandé à tout âge.
Nous nous réjouissons pour les 48 confirmands de notre paroisse qui recevront ce sacrement le 22 janvier.
Demander la Confirmation :
Pour les enfants du primaire : Stéphanie Souliard - confirmationprimaire@stusmv.fr
Pour les collégiens et lycéens : aumonerie.edlf@stusmv.fr
Pour les adultes baptisés : Grégoire et Claire François-Dainville - catechumenatdesadultes@stusmv.fr

Le carnet de la semaine :

Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES :

BAPTÊMES : Léopoldine COTREUIL, Théodore LELAY

OBSÈQUES : Denise BAILLY, Marie LÉPICIER, Monique
RIMOUX

OBSÈQUES :

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h et 19h
9h2 et 19h
9h et 19h
9h et 19h
9h et 19h
10h

Mercredi
Jeudi
Samedi

17h30-18h45
10h30-12h

18h
10h30

18h

19h3
8h303

18h - 18h453
9h30 - 10h303

Vous pouvez aussi contacter le secrétariat pour rencontrer un prêtre

La chorale des Veilleurs recrute ! NOUVEAU CYCLE « CARÊME ET TEMPS PASCAL »
Si vous avez manqué les auditions de septembre, bonne nouvelle, il est encore possible d’intégrer la chorale des Veilleurs pour le cycle « Carême et Temps Pascal » le 20 janvier prochain.
Au programme, de belles pièces musicales pour porter la prière de l’assemblée lors de la
Messe des Cendres et des célébrations de la Semaine Sainte, en complément du répertoire
paroissial habituel.
Si vous ne pouvez pas vous engager sur toute une année, venez au moins nous rejoindre
pour ce cycle qui comprend Pâques, le sommet de notre année liturgique !
Informations complètes en scannant ce code ou sur
https://sites.google.com/stusmv.fr/rejoinslesveilleurs/accueil?authuser=0
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…

9h301-11h
18 h4

Mercredi
Jeudi
Samedi

17h30-18h45
10h30-12h

18h-19h et 19h30-22h30

Mercredi
Samedi

10h-12h
10h-12h

Autres horaires à confirmer. Consulter le site internet stusmv.fr

du lundi au samedi
de 9h à 12h3

Lundi au vendredi
9h - 12h
1 selon
4

le Missel de 1962 / 2 suivi du chapelet / 3 hors vacances scolaires
diffusée sur la chaîne YouTube
Pour les baptêmes des enfants de plus de 4 ans, contacter l’accueil 9 mois à
l’avance.

