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BÉNÉDICTION PASCALE
Le Seigneur est vraiment ressuscité et Il veut nous
combler de ses bienfaits.
Dans la nuit de Pâques, l’eau a été bénie et les
catéchumènes ont été plongés dans la piscine
baptismale pour renaître à une vie nouvelle.
C’est cette même eau dont nous avons tous été
aspergés et dont nous nous signons à l’entrée de
nos églises. Elle nous rappelle notre baptême et
en renouvelle les grâces.
Durant le temps pascal, il est d’usage de demander aux prêtres et aux diacres de visiter les
maisons pour la bénédiction pascale. Ils viennent
alors avec de l’eau bénie à Pâques pour bénir
les logements. Il s’agit de nous laisser visiter chez
nous par le Christ ressuscité. Il n’y a rien de spécial à préparer, sinon son cœur pour se laisser
encore renouveler dans la grâce de son baptême. Il est possible aussi de préparer un récipient pour conserver de l’eau après le départ du
prêtre et s’en signer chaque jour.
Pour demander cette petite visite d’un prêtre ou
d’un diacre, il suffit de se signaler au secrétariat
en indiquant son adresse, ses meilleurs créneaux
horaires disponibles et ses coordonnées. Il est
bien sûr possible aussi, en fonction des affinités
que vous avez avec tel ou tel prêtre, de convenir directement avec un prêtre d’un rendez-vous.
Nous bénirons avec joie les maisons, les appartements et leurs habitants au cours des cinquante
jours du temps pascal.

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 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

PÈLERINAGE
Le service diocésain des Pèlerinages organise du
14 au 16 mai 2022 un pèlerinage à Rome à l’occasion de la canonisation de Charles de Foucauld.
Pour récupérer votre bulletin d’inscription, les
conditions de voyage et découvrir le programme détaillé, rendez-vous sur :
https://diocese92.fr/foucauld

UN PARRAIN,
UNE MARRAINE
« En vertu de notre baptême, nous sommes tous
appelés à offrir aux autres le témoignage explicite de l’amour salvifique du Seigneur, qui, bien
au-delà de nos imperfections, nous donne sa
proximité, sa Parole, sa force, et donne un sens à
notre vie. »
Pape François, Exhortation apostolique Evangelii
Gaudium, n°121
Choisir pour soi ou pour son enfant un parrain et
une marraine n’est pas une décision anodine,
prise à la légère. Même si l’Église n’exige qu’un
parrain ou une marraine, il est courant de choisir
un parrain et une marraine, symboles du couple
parental. Ils ne se substituent pas aux parents, qui
prennent l’engagement de donner une éducation chrétienne à leur enfant le jour de son baptême, mais sont complémentaires. Ils ont la responsabilité d’accompagner le baptisé dans sa
croissance humaine et spirituelle, pour toute sa
vie d’enfant, d’adolescent puis d’adulte. Partager avec son filleul son amour de Jésus-Christ,
l’aider à Le rencontrer, lui faire découvrir l’Évangile, répondre aux questions qu’il peut poser
dans ce domaine, veiller à ce qu’il bénéficie de
la grâce des sacrements. C’est aussi, et même
d’abord, s’appliquer à être auprès de son filleul,
et pour lui, de vrais témoins de la foi ; être un
frère, une sœur aînés dans la foi, comme pour lui
montrer que le baptême engage toute la vie et
pour toute la vie. C’est bien cela qui est indiqué
dans le Rituel du baptême.
Mais comment les choisir, quel est le profil recommandé par l’Église ? Il doit avoir terminé son
Initiation chrétienne (Baptême, Confirmation,
Eucharistie), avoir 16 ans et mener une vie cohérente avec sa foi catholique.
Laurine Giraud

Samedi
Dimanche

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

10h30 à Sainte-Marie des Vallées

*diffusée sur la chaîne YouTube

Lundi de Pâques 18 avril : Messe à 11 heures. Pas
de Messe à 9 heures ni à 19 heures
Mercredi 20 avril à 20h30 à Saint-Urbain : à l’occasion de la sortie de son livre Curé à durée indéterminée,
préfacé par Mgr Rougé, l’Abbé Dedieu donnera une conférence sur le thème « Des pasteurs stables pour
des paroisses qui bougent ». Il sera possible de se procurer ce livre à la paroisse.

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
Hors obsèques

Dimanche 1er mai : Les couples de moins de 5 ans de mariage sont invités à se retrouver (avec ou sans enfants) après la Messe de 11 heures pour un moment convivial autour d’un déjeuner - préparé par chacun à la Maison paroissiale. Merci de vous inscrire sur jeunesfoyers@stusmv.fr
Pèlerinage paroissial à Chartres les 14 et 15 mai 2022
Samedi :
Marche (~20 km), Dîner convivial, Messe, adoration, confessions, nuit sous tente à Champhol (apporter
tente, duvet, matelas ou tapis de sol)
Dimanche :
Marche vers la cathédrale (~8 km), pique-nique tiré du sac, Messe votive à Notre-Dame de Chartres à
14h45, retour à La Garenne-Colombes en fin de journée.
Possibilité de rejoindre le pèlerinage pour la journée du dimanche.
Renseignements sur les tracts disponibles dans les présentoirs, sur le site stusmv.fr, au 01 42 42 87 71 ou par
mail pele@stusmv.fr
Le carnet de la semaine :

Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES :

BAPTÊMES :

OBSÈQUES : Sophie PATRU, Monique AUBRY, Dominique BOISSERIE

OBSÈQUES : Marie SEGONDS, Maria AZEVEDO

18h-19h et 19h30-22h30

Mercredi
Samedi

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.

