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SPIRITUALITÉ DU CARÊME

Dimanche 3 avril 2022
5e dimanche de Carême

NOTEZ BIEN
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
Les tracts de la Semaine Sainte sont arrivés. Servez-vous dans les présentoirs.
ERRATUM : La Messe Chrismale sera célébrée à
la cathédrale de Nanterre le mardi 12 avril à
18 heures
Dimanche 3 avril : Quête impérée pour le CCFD.
La générosité est indispensable envers les plus
vulnérables sur tous les continents. Le CCFD Terre
Solidaire est un acteur de changement dans
67 pays. Il lutte contre les causes de la faim et
pour la justice.
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.
pelerameaux2022-pelerameaux.venio.fr/fr
Pour toutes infos, n’hésitez pas à nous contacter
par mail jeunesadultes@diocese92.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

« VOUS ÊTES CORPS DU CHRIST ET,
CHACUN POUR VOTRE PART,
VOUS ÊTES MEMBRES DE CE CORPS. »
(CORINTHIENS, 12, 27)

Notre curé publie le 20 avril un livre Curé à Durée
Indéterminée, Des pasteurs stables pour des paroisses qui bougent, fruit de son travail sur la paroisse, le curé et la stabilité nécessaire pour que
la paroisse porte tous ses fruits. Il utilise la comparaison avec un orchestre : le chef d’orchestre
recherche l’harmonie entre chacun des instruments, ces derniers jouant chacun leur note selon leurs propriétés propres. En filant la comparaison, chacun de nous, paroissiens, sommes appelés à jouer de notre instrument. Nul ne peut faire
entendre le son du violon si ce n’est lui et nul
autre instrument ne peut jouer le tintement du
xylophone mieux que lui. Quelle est ma note de
musique dans la symphonie paroissiale ?
Dans sa lettre aux Corinthiens, saint Paul précise
« chacun pour votre part », autrement dit chacun a quelque chose de lui-même à engager
que le voisin ne peut engager à sa place. Chacun est nécessaire, chacun est important dans le
corps qu’est l’Église, dans la manifestation concrète et tangible de la paroisse.

Samedi
Dimanche

LOUANGE les dimanches de Carême à 17 heures
à Saint-Urbain.
Dimanche 3 avril à 18 heures à Saint-Urbain :
3e scrutin des catéchumènes.

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

Les Petits Ostensoirs : mercredi 6 avril à 17 heures.
Adoration et confession pour les enfants de 4 à
12 ans.

Soirée du Pardon pour préparer son cœur et se
rapprocher de Jésus. Confessions le mercredi
6 avril de 19h30 à 21h30. Messe à 18h30.

Messes des Rameaux et de la Passion
Samedi 9 avril
18 heures à Saint-André - Sainte-Hélène et à Sainte-Marie des Vallées
Dimanche 10 avril
9 heures (Missel 1962), 11 heures (bénédiction des rameaux à 10h30 à la Maison paroissiale),18 heures

10h30 à Sainte-Marie des Vallées

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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Semaine Sainte
Office des ténèbres
à Saint-Urbain jeudi 14 et vendredi 15 avril à 7 heures (pas de Messe à 9 heures ni à 19 heures)
et samedi 16 avril à 9 heures (pas de Messe à 10 heures)
Jeudi Saint - Office de la Cène

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

Jeudi 14 avril à 20 heures à St-Urbain
Jeudi 14 avril à 19 heures à Ste-Marie des Vallées
Vendredi Saint - Office de la Passion

Mercredi
Samedi

Vendredi 15 avril à 20 heures à St-Urbain
Vigile Pascale
Dimanche 17 avril à 5 heures à Saint-Urbain
au cours de laquelle 7 adultes seront baptisés
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. Chacun peut 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 : Renseignements sur les tracts disponibles dans les
présentoirs, et inscriptions sur le site stusmv.fr ou au 01.42.42.87.71 ou par mail pele@stusmv.fr
Le carnet de la semaine :

Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES : Aurore WEBER, Quentin VANOVERSCHELDE, Prosper et Armance CLAIROUIN
OBSÈQUES :

BAPTÊMES :
OBSÈQUES :

18h-19h et 19h30-22h30

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.

