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ORGUE POUR

Dimanche 27 mars 2022
4e dimanche de Carême
SAINTE-MARIE

L’ancien orgue de salon qui méritait une profonde restauration que nous envisagions de
faire, a été vendu.
Le nouvel orgue a été construit en 1940 par la
manufacture Pleyel. Nous l’avons racheté à la
paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours à Asnières qui cherchait un repreneur. Il a été restauré par le facteur d’orgues Bernard Dargassies. Il a
été transformé de manière à pouvoir se situer de
part et d’autre du vitrail de l’Assomption, dans
une parfaite harmonie avec notre église SainteMarie des Vallées et son style. Notre organiste,
Jean-Christophe Sangouard, s’est impliqué personnellement dans toute cette opération, et
nous le remercions vivement !
L’orgue occupe une place importante dans la
liturgie, comme le souligne le Concile Vatican II :
« On estimera hautement, dans l’Église latine,
l’orgue à tuyaux comme l’instrument traditionnel
dont le son peut ajouter un éclat admirable aux
cérémonies de l’Église et élever puissamment les
âmes vers Dieu et le ciel. » (Constitution sur la
liturgie n°120).
Rendons grâce à Dieu de tout ce qui a été fait
pour que nous puissions profiter de cet instrument et, grâce à lui, de liturgies déployées pour
célébrer notre Seigneur !
Abbé Dedieu, votre curé

NOTEZ BIEN
MISSION DE FOYER D’ACCUEIL
Chaque année, l’évêque appelle entre 5 et
10 couples pour devenir foyer d’accueil. La mission consiste à participer activement à la vie de
la communauté et à en prendre soin, en habitant un presbytère.
La mission de foyer d’accueil vous interpelle ?
Réunion d’information en visio : mardi 29 mars à
20h45. S’inscrire auprès de lme@diocese92.fr
pour recevoir le lien.

MUSIQUE LITURGIQUE
Concerts spirituels 2022, chœur diocésain. Pour
la quatorzième année, le chœur diocésain fait
vivre le concert spirituel dans le diocèse de Nanterre :
- le samedi 2 avril 2022 à 20h30
église St Pierre-St Paul de Clamart
- le dimanche 3 avril 2022 à 16 heures
église Saint-Justin de Levallois
Thème : méditation biblique sur les psaumes des
montées avec Brahms, Goudimel, Palestrina, Perosi …
Il sera placé sous la direction d’Alix DumonDebaecker et accompagné à l’orgue par Baptiste-Florian Marle-Ouvrard.
Entrée libre

Prière pour la paix à la cathédrale ukrainienne
de Paris. Tous les jours de Carême, la cathédrale
ukrainienne gréco-catholique de Paris invite les
fidèles à venir prier pour la paix en Ukraine, du
lundi au samedi de 19h30 à 21 heures.

LA CONFESSION
Pourquoi se confesser ? Que se passe-t-il lorsque
je demande le pardon de mes péchés ?
La
confession
est également appelée
« sacrement de pénitence et de réconciliation ».
Pénitence, car le péché qui nous abîme le cœur,
qui nous peine intimement, demande réparation.
Réconciliation, car le pardon que Jésus nous accorde nous réconcilie avec Dieu, avec les
autres, mais aussi avec nous-même.
Ce péché entrave notre relation à Dieu, il nous
éloigne de notre amour pour Dieu et nous sépare de ceux que nous aimons. Par son sacrifice
sur la croix et sa Résurrection, Jésus nous sauve et
rétablit notre relation à Dieu.
Cette période de Carême qui nous conduit à la
gloire de la résurrection du Christ nous invite à
nous convertir, à changer nos vies, à nous rapprocher de Dieu. Le Carême est un temps fort
pour renouer avec le sacrement du pardon qui
rétablit l’alliance avec Dieu, libère du poison de
la culpabilité, rend l’Église plus belle, car si elle
souffre qu’un membre tombe, elle est dans la
joie quand celui-ci se relève. Pourquoi ne pas en
profiter ? L’amour de Dieu est plus fort que nos
manquements, alors donnons-Lui la joie d'être un
Père pour nous dans ce sacrement de la confession !
« Au nom du Christ, nous vous le demandons,
laissez-vous réconcilier avec Dieu » (2 Corinthiens
5, 20).
Laurine Giraud

Samedi
Dimanche

Retrouvez toutes les informations sur le Carême dans le dépliant « En chemin vers Dieu - carême 2022 » disponible dans les églises et sur le site de la paroisse stusmv.fr
ERRATUM : La Messe Chrismale sera célébrée à la cathédrale de Nanterre le mardi 12 avril à 18 heures.

LOUANGE
Les dimanches de Carême à 17 heures à
Saint-Urbain
Dimanche 27 mars à 18 heures à Saint-Urbain :
2e scrutin des catéchumènes.
« 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.
Journée du Pardon pour préparer son cœur et
se rapprocher de Jésus. Confessions le mardi
29 mars de 15 heures à 22 heures.

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

Jeûner et prier En route vers Pâques : semaine
de jeûne du dimanche 3 au samedi 9 avril
Dimanche 3 avril : 19h-19h30
Du lundi 4 au vendredi 8 avril : 19h30-20h30
Samedi 9 avril : 19h puis dîner
Inscription jusqu’au 27 mars via les bulletins disponibles dans les présentoirs.

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

18h
10h30

18h

19h3
8h303

18h - 18h453
9h30 - 10h303

Vous pouvez aussi contacter le secrétariat pour rencontrer un prêtre
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Journée du Pardon pour préparer son cœur et
se rapprocher de Jésus. Confessions le mercredi
6 avril de 19h30 à 21h30.

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

18h-19h et 19h30-22h30

Hors obsèques

Mercredi 6 avril à Sainte-Marie des Vallées : mission paroissiale d’évangélisation en porte-à-porte
De 19h à 21h : des paroissiens rencontreront des habitants du quartier chez eux pendant que d’autres porteront dans la prière cette mission et les habitants visités. Tous peuvent venir prier quelques instants ou plus.
Inscription sur mission@stusmv.fr ou 06 60 96 95 46.
Pèlerinage paroissial à Chartres les 14 et 15 mai 2022
Samedi : Marche (~20km), dîner convivial, Messe, adoration, confessions, nuit sous tente.
Dimanche : Marche vers la Cathédrale (~8 km), pique–nique tiré du sac. Messe à Notre-Dame de Chartres
à 14h45. Possibilité de rejoindre le pèlerinage pour la journée du dimanche.
Renseignements et inscriptions : 01.42.42.87.71 ou pele@stusmv.fr
Le patronage Sainte-Marie des Vallées recherche un animateur titulaire du diplôme ou stagiaire BAFA pour
la semaine du 25 au 29 avril de 8h30 à 18h30 à Colombes dans les locaux de Sainte-Marie des Vallées.
Plus de renseignements sur le site stusmv.fr
Le carnet de la semaine :

Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES : Clémence DEPÈGE, Estelle LAUSSINOTTE

BAPTÊMES
COTREUIL

OBSÈQUES :

OBSÈQUES :

:

Auguste

TRULLARD,

Léopoldine

Mercredi
Samedi

10h-12h
10h-12h

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.

