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dimanche des Rameaux

LE CŒUR DE L’ANNÉE
Avec le dimanche des Rameaux s’ouvre la Semaine Sainte qui nous conduit à célébrer le mystère pascal. C’est là le cœur de l’année liturgique.
C’est la première fois depuis 2019 que nous pouvons vivre cette belle Semaine sans contrainte, ni
de confinement, ni de couvre-feu. Qu’elle permette un renouveau de nos vies !
Les offices des ténèbres nous aideront encore à
entrer davantage dans ces Jours Saints.
La célébration de la Sainte Cène le Jeudi Saint
sera suivie, tant à Saint-Urbain qu’à Sainte-Marie
de la possibilité de venir dans la nuit au Reposoir.
Notre évêque, Mgr Matthieu Rougé, viendra célébrer l’office de la Passion le Vendredi Saint à
Saint-Urbain à 20 heures (il y aura bien un office
aussi à Sainte-Marie à 19 heures).
Le Samedi Saint sera vécu jusqu’au bout,
comme journée sans célébration marquée par
le repos du Christ au tombeau.

Un beau programme en perspective !
Abbé Dedieu, votre curé

NOTEZ BIEN
Les tracts de la Semaine Sainte sont arrivés. N’hésitez pas à vous servir dans les présentoirs.
Vendredi 15 avril : Quête imperée pour la Terre
Sainte. En ce Vendredi Saint, les chrétiens sont
appelés à se tourner plus particulièrement vers
les pays où vécut et mourut le Christ. Par notre
générosité, soutenons les chrétiens de Terre
Sainte.
MISSION DE FOYER D’ACCUEIL
Chaque année, l’évêque appelle entre 5 et
10 couples pour devenir foyer d’accueil. La mission consiste à habiter un lieu d’Église
(presbytère, AEP, Maison d’Église) pour y témoigner d’une vie de couple uni par le sacrement
du mariage, participer activement à la vie de la
communauté chrétienne, prendre soin des personnes et veiller sur les lieux. Cette mission bénévole est confiée pour une durée de 3 à 5 ans.
Info : https://diocese92.fr/-foyer-accueilContact : lme@diocese92.fr
URGENT : 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
FRAT du 3 au 6 juin 2022 : Nous montons un
groupe sur la paroisse Saint-Urbain et SainteMarie des Vallées pour participer au FRAT des
collégiens à Jambville (jeunes de 13 à 16 ans (4e,
3e et 2de ). Les dates d’inscription ont été décalées au 10 mai 2022 pour permettre à tous de
participer.
Inscription : florence.fricourt-teyssier@natixis.com
dossier d’inscription sur stusmv.fr

PRENDRE LA PLACE
DU PETIT ÂNE

En ce début du mois d’avril commence la 2e
partie du Carême : le temps de la Passion. À partir du 5e dimanche, le texte de la préface
change en effet, et tout s’oriente vers l’Heure de
Jésus, le moment de son grand oui au Père dans
l’offrande complète de toute sa vie pour le salut
des hommes (…) Devant un tel monument, devant un si grand moment de l’année liturgique,
quelle attitude spirituelle pouvons-nous demander au Seigneur et chercher à adopter ? Tout
comme à Noël, un âne se promène dans ce récit. Cette fois-ci, il ne transporte plus la Vierge
Marie dans l’attente du jour de la naissance de
son divin Fils, mais le Messie qui entre dans Jérusalem sous les acclamations (…) Cet âne, cet
équidé un peu buté mais bien résistant à la fatigue, et aussi très fraternel et convivial, ce petit
d’une ânesse qui se retrouve à porter le Roi des
rois, voilà une figure dans laquelle il nous est facile de nous projeter. Elle nous inspire la posture
spirituelle à adopter : la proximité avec le Sauveur, pour le suivre, faire ce qu’il dit, tout en restant bien conscient du décalage immense qui
subsiste entre lui et nous, sans pour autant tomber dans un sentiment d’indignité qui n’honorerait pas sa sainte volonté. Nous sommes là, près
de lui, à son service, à son contact, parce qu’il
l’a voulu, parce que c’est son bon plaisir. Nous
sommes là, et nous cherchons à comprendre, à
expérimenter, à participer à ce qu’il vit et à en
vivre. Cette année pour avancer vers Pâques,
soyons l’âne des Rameaux, découvrons-nous
associés par pure grâce au Rédempteur. Avançons avec lui, en toute confiance.
Abbé Jean-Baptiste Bienvenu
dans Parole & Prière (avril 2022)

Samedi
Dimanche

CHEMIN DE CROIX le vendredi 15 avril
Saint-Urbain : 15 heures et 17h30 (enfants)
Saint-André : 15 heures

Sainte-Marie des Vallées : 15 heures

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
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
Vendredi 15 avril à 20 heures à St-Urbain

Messes du dimanche de Pâques
Dimanche 17 avril
VIGILE PASCALE à 5 heures
9h30 (Missel 1962), 11 heures et 18 heures
Saint-André : 10h30

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

10h30 à Sainte-Marie des Vallées

18h-19h et 19h30-22h30

Hors obsèques

En raison de la Messe Chrismale qui rassemble
tous les prêtres autour de notre évêque, il n’y a
pas de Messe à 19 heures le mardi 12 avril à
Saint-Urbain. Le Saint-Sacrement restera exposé
jusqu’à 19h30.

Mercredi
Samedi

10h-12h
10h-12h

du lundi au samedi
de 9h à 12h3

Pour fleurir le Reposoir, merci d’apporter des fleurs blanches :
mercredi 13 ou jeudi 14 avril de 10h30 à 12 heures
mercredi 13 avril de 9 heures à 12 heures
Lundi au vendredi
9h - 12h

Lectio Divina, lecture priante de la Parole de Dieu, à la Maison paroissiale mardi 12 avril à 14 heures.
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
Mercredi 20 avril à 20h30 à Saint-Urbain : l’Abbé Dedieu donnera une conférence sur le thème « Des pasteurs stables pour des paroisses qui bougent ». Il sera possible de se procurer son livre Curé à durée indéterminé à la paroisse.
Le carnet de la semaine :

Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES :

BAPTÊMES :

OBSÈQUES :

OBSÈQUES : Alfred MARTINUZZI

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.

