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Dimanche 20 mars 2022
3e dimanche de carême

PRIÈRE ET MÉMOIRE POUR LES VICTIMES D’ABUS
Ce troisième dimanche de Carême a lieu la
Journée de prière et de mémoire pour les personnes victimes de violences, d’agressions
sexuelles et d’abus de pouvoir et de conscience
au sein de l’Église. Dans la suite du rapport de la
CIASE, parmi les mesures qu’ils ont pu prendre
rapidement, les évêques de France ont décidé
de mettre en place cette journée de prière et
de mémoire.
Prière et mémoire.
Selon le type d’abus qu’elles ont subi, de nombreuses victimes sont marquées à vie. Nous
avons prié pour elles au cours d’une belle veillée
de prière le 31 octobre dernier à Saint-Urbain.
Nous les portons encore aujourd’hui dans notre
cœur dans une prière ardente. Et je prie plus particulièrement pour les membres de notre communauté que je connais et qui ont été victimes.
Les évêques ont souhaité qu’il s’agisse aussi
d’une journée de mémoire. En effet, nous risquons quelquefois d’oublier bien vite ce drame
et de passer à autre chose. Certains sont tentés
de relativiser des actes inacceptables, de leur
trouver toute sorte de justification ou d’exprimer
des pseudo-bonnes raisons de faire comme s’ils
n’avaient pas eu lieu. Cela s’est fait trop souvent, comme l’a pointé le rapport de la CIASE.
Et, quels que soient les chiffres exacts, une fois
est de trop. En plus de la prière, il est donc nécessaire de garder mémoire de cela. Faire mémoire, c’est aussi s’engager et prendre les
moyens de faire de l’Église une maison sûre. Que
ce dimanche nous aide à avancer sur ce chemin.
Abbé Dedieu, votre curé

NOTEZ BIEN
Prière pour la Paix présidée par Mgr Matthieu
Rougé vendredi 25 mars à 20h30 à Notre-Damede-la-Paix à Suresnes. Une quête sera proposée
en faveur des victimes de la guerre en Ukraine,
en soutien de l’action de l’AED, l’Œuvre
d’Orient, l’Ordre de Malte et le Secours Catholique.
Église Notre-Dame-de-la-Paix, Place de la Paix,
92150 Suresnes.

PASTORALE DES JEUNES ADULTES
Samedi 9 et dimanche 10 avril, Grand pèlerinage des Rameaux.
Tous les diocèses d’Île-de-France vont marcher
et se retrouver à Paris.
Cinq routes sont proposées au sein de notre diocèse le samedi matin ou bien après-midi au départ de Clichy, Nanterre, Boulogne, Issy et Antony pour permettre à chacun de trouver celle qui
lui convient le mieux.
Au programme :
Temps diocésain près de Saint-Eustache, dîner,
adoration exceptionnelle autour de la couronne
d’épines et montée au flambeau vers le SacréCœur de Montmartre.
Nous vous proposons de dormir dans la crypte
du Sacré-Cœur, de partager un petit déjeuner,
de prier avec les bénédictines, de visiter des
lieux exceptionnels et inspirants, de déjeuner
tous ensemble et de clôturer ce week-end avec
la Messe des Rameaux à Saint-Sulpice à 14h30.
Événement à ne pas rater ! Inscrivez-vous vite !
Pour toutes infos, n’hésitez pas à nous contacter
par mail jeunesadultes@diocese92.fr

JOURNÉE DE

PRIÈRE POUR

LES VICTIMES D’ABUS

Témoins pour une vie nouvelle
« Il a voulu ainsi qu’il n’y ait pas de division dans
le corps, mais que les différents membres aient
tous le souci les uns des autres.
Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance ; si un membre est à l’honneur, tous partagent sa joie.
Or, vous êtes corps du Christ et, chacun pour
votre part, vous êtes membres de ce corps. »
1 Corinthiens 12, 25-27

Une personne victime étant enfant
« Aujourd’hui nous avons à relever le défi en tant
que peuple de Dieu d’assumer la douleur de nos
frères blessés dans leur chair et dans leur esprit.
L’appel de saint Paul à souffrir avec celui qui
souffre est le meilleur remède contre toute volonté de continuer à reproduire entre nous les paroles de Caïn: “Est-ce que je suis, moi, le gardien
de mon frère?”(Gn 4,9). »

ecoutevictime@diocese92.fr - 06 81 74 23 44

Samedi
Dimanche

Les travaux de réfection de Saint-Urbain sont maintenant terminés. Nous remercions la Mairie de La Garenne-Colombes pour son implication et sa rapidité à rénover si magnifiquement l’église.
Merci aussi à l’entreprise de peinture « Du Sol au Plafond » pour son efficacité et son professionnalisme.

LOUANGE
Les dimanches de Carême à 17 heures à
Saint-Urbain
Dimanche 20 mars : 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).

Saint-Urbain : 8h15
Sainte-Marie des Vallées : 15 heures
Saint-André : 17 heures

Dimanche 20 mars à 18 heures à Saint-Urbain : 1er scrutin des catéchumènes (1er des 3 rites qui suivent l’appel décisif des adultes se préparant au baptême).
« Ensemble, marchons vers Pâques » : Des cartes de prières sont à votre disposition à l’entrée des églises
pour porter les catéchumènes dans la prière tout au long de leur démarche.
Jeûner et prier En route vers Pâques : semaine
de jeûne du dimanche 27 mars au samedi 2 avril
Dimanche 27 mars : 19h-19h30
Du lundi 28 mars au vendredi 1er avril : 20h-21h
Samedi 2 avril : 19h puis dîner
Inscription jusqu’au 20 mars via les bulletins disponibles dans les présentoirs.
Tous les soirs, chacun reçoit le pain du lendemain après un temps de prière en commun.

9h301-11h
18 h4

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

Jeûner et prier En route vers Pâques : semaine
de jeûne du dimanche 3 au samedi 9 avril
Inscription jusqu’au 27 mars via les bulletins disponibles dans les présentoirs.

Mercredi
Samedi

Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES : Iris SCHALLER, Stanislas MASSÉ, Raphaël
ANTUNEZ
OBSÈQUES :

BAPTÊMES :

OBSÈQUES :

19h3
8h303

18h - 18h453
9h30 - 10h303
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Lundi-mercredi 9h30-19h
Mercredi
Jeudi-vendredi 14h-19h
Samedi
10h30-12h

Le carnet de la semaine :

18h

Vous pouvez aussi contacter le secrétariat pour rencontrer un prêtre

Dimanche 27 mars lors de la Messe de 10h30 :
bénédiction du nouvel orgue de Sainte-Marie
des Vallées par le vicaire général Mgr Georges
Vandenbeusch.

Participation aux chorales des Messes de Pâques
Pour les Messes de Pâques (dimanche matin 5 heures pour la vigile, et dimanche matin 11 heures pour la
Messe du matin de Pâques), il est proposé à tous les musiciens-chanteurs de la paroisse (ou de passage),
qui pour diverses raisons ne peuvent rejoindre la chorale pendant l'année, de mettre leurs compétences
vocales au service des liturgies pascales, sommet de notre année liturgique. En raison du faible nombre de
répétitions, cette invitation est expressément adressée aux choristes expérimentés (y compris pour les voix
de sopranos). Un appel particulier est fait aux ténors.
Informations complètes en écrivant à lesveilleurs@stusmv.fr ou sur le site de la paroisse stusmv.fr

18h
10h30

18h-19h et 19h30-22h30

Hors obsèques

10h-12h
10h-12h

du lundi au samedi
de 9h à 12h3

Lundi au vendredi
9h - 12h
1 selon
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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.

