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UN GRAND MERCI !
Au terme de ces si beaux offices de la Semaine
Sainte, je voudrais remercier du fond du cœur
tous ceux qui nous ont permis de la vivre avec
une grande ferveur.
Je pense à ceux qui ont coupé le buis ou se sont
occupés de sa distribution, à ceux qui ont remis
en ordre nos trois églises et leurs présentoirs à
différents moments, ou qui les ont nettoyées en
particulier après les Rameaux. Je pense bien sûr
aux acteurs visibles de la liturgie : les choristes et
les servants qui ont tant travaillé et répété en
amont pour que nous puissions nous laisser porter, les organistes, les servantes, les lecteurs ou les
sacristains qui préparent tout pour que la liturgie
soit fluide, et qui ont astiqué tout le matériel liturgique avant la Vigile pascale, ceux qui ont préparé la superbe décoration florale. Mais il y a
encore tant de services « invisibles » et parfois
oubliés : ceux qui ont fait répéter les mouvements aux catéchumènes, ceux qui ont préparé
ou plié les feuilles de chants, rédigé la prière universelle, mis en place les voiles sur les statues,
préparé le feu nouveau (et rangé), préparé,
rempli et chauffé (puis vidé) la piscine pour les
baptêmes, préparé leur « vestiaire » pour qu’ils se
changent après avoir été entièrement plongés
dans l’eau, ajusté et repassé les capes de nos
néophytes, préparé la salle paroissiale pour le
temps convivial après la célébration, gratté la
cire tombée au sol ici ou là lors de la Vigile…

Abbé Dedieu, votre curé

NOTEZ BIEN
VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LA VIE
Comme chaque année, retrouvez la Veillée de
prière pour la vie autour de tous les évêques
d’Île-de-France, à l’église Saint-Sulpice de Paris.
« Je suis le chemin, la vérité et la Vie » Jn 14,6
Temps de témoignages, louange et prière
Lundi 9 mai 2022 à 19h15

Relire son chemin de deuil, se rouvrir à la vie, retrouver la Paix.
Un week-end organisé par un couple ayant perdu un enfant, animé par des prêtres, dont le
Père Roberge, et une psychologue spécialisée
dans le deuil. À l’aide d’enseignements, de témoignages et d’échanges fraternels, il sera proposé de relire leur chemin de deuil à la lumière
de l’Esprit-Saint.
Du vendredi 13 au dimanche 15 mai 2022 à
Nouan-le-Fuzelier (communauté des Béatitudes)
https://retraite-parents-en-deuil.com/
Salariés :
Un(e) responsable communication
Un(e) délégué(e) diocésain(e) à la juste relation
éducative
Un(e) comptable pour la maison diocésaine
Un(e) assistante(e) administratif(ve) paroissial(e)
Un(e) responsable de l’aumônerie catholique
des étudiants de Nanterre
Stagiaire : Assistant RH en alternance
Bénévoles :
Pour le pôle formation des aumôneries de l’enseignement public

L’ICÔNE
DES VOCATIONS

Accueillir l’icône des vocations chez soi, c’est
faire nôtre la prière que nous demande Jésus
(Mat. 9, 37-38) :
« La moisson est abondante, mais les ouvriers
sont peu nombreux. Priez donc le maître de la
moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. »
C’est le désir de Jésus, cela ne peut nous apporter que des grâces. Dans la paroisse, cela fait
maintenant six ans que l’icône voyage chaque
semaine dans les foyers. Personne seule, famille,
enfant, nous sommes appelés à recevoir ce désir
et à prier pour que grandisse dans notre paroisse
des envoyés pour le Seigneur.
« Tu m’as appelé, me voici », « Parle, ton serviteur
écoute. » (Samuel 3, 3-11)
C’est par ces mots que l’enfant Samuel se met à
l’écoute du Seigneur et commence son chemin
de formation qui le mènera à devenir prophète
à la suite d’Éli. Mais pour arriver à cette rencontre, Samuel a pu compter sur la prière fidèle
de sa mère Anne, et le discernement d’Éli qui
comprend que le Seigneur l’appelle.
Nous aussi, soyons des soutiens dans la prière
pour ceux que le Seigneur appellera et pour
ceux qu’il a déjà appelés et qui sont au service
dans la paroisse.
Concrètement, comment cela se passe ?
L’icône des vocations va de maison en maison
pour une semaine. Elle est remise dans une jolie
mallette en bois dans laquelle se trouvent toutes
les indications dont vous avez besoin.
Pour accueillir l’icône des vocations et vivre
cette chaîne de prière, contactez-nous :
icone@stusmv.fr ou 06 70 59 36 31
Benoît et Amélie Bocken

Vacances de Pâques : Le secrétariat sera fermé
du 25 au 29 avril. L’accueil sera ouvert le samedi
de 10 heures à 12 heures.

L’accueil sera ouvert les mardis 26 avril et 3 mai
de 9 heures à 12 heures.
PAS DE MESSE EN SEMAINE

Les prêtres prient les Laudes à Saint-Urbain à
8 heures du mardi au vendredi, à 8h45 le samedi. Tous ceux qui le souhaitent peuvent participer
à cet office.

Prochain rendez-vous du groupe de couture « La
tenue du dimanche » dimanche 24 avril de
14h30 à 17 heures. Merci de vous signaler auprès
de Blandine Vermersch : bjfoyer@gmail.com

Samedi
Dimanche

Déjeuner des jeunes couples : 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, 5 rue Voltaire. Le déjeuner est suivi d’un enseignement donné par l’Abbé
Dedieu.
Le prochain et dernier déjeuner jeunes couples de l’année aura lieu le dimanche 1er mai à la Maison paroissiale. Merci de vous inscrire sur jeunesfoyers@stusmv.fr ou thomas.deluget@gmail.com ou au 06 73 10 24 69.

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

Lectio Divina, lecture priante de la Parole de Dieu, à la Maison paroissiale mardi 10 mai à 14 heures.

Les Petits Ostensoirs : mercredi 11 mai à 17 heures. Adoration et confession pour les enfants de 4 à 12 ans.

18h-19h et 19h30-22h30

Hors obsèques

Mercredi 11 mai de 15h30 à 17h30 à la Maison paroissiale : Les associations familiales catholiques vous invite à un ciné-goûter pour les enfants de 4 à 10 ans. Le film projeté sera La prophétie des grenouilles. Projection et goûter offert par votre AFC. Merci de vous inscrire par mail : claire@chaumais.com
Dimanche 22 mai : Le groupe « Sainteté en couple » propose un temps d’enseignement, de partage et de
prière pour les couples, sur le thème : gratitude et pardon.
Cette rencontre se tiendra à Sainte-Marie des Vallées de 16 heures à 18 heures et sera suivi d’un piquenique tiré du sac jusqu’à 20 heures. Vous enfants seront pris en charge pendant ce temps afin de vous permettre d’en profiter au mieux.
Inscription des enfants obligatoire sur sainteteencouple.smv@gmail.com
Le carnet de la semaine :
BAPTÊMES : Julie BOREL, Lauryne-Elie HENRIO, Floriane
HOUZELLE, Manuela MEKAMNE BEKALE, NatachaMarie MULLER, Mathilde PEREIRA, Nicolas SPEICH
Clémence COURT-MEAUME, Garance JUILLARD, Wémina MARC TOUKOUYOU, Gabriel MONTAGNON,
Éléonore ROUX
OBSÈQUES : Patrick ROUSSELIN, Jeanine JACQUES

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.

Le carnet de la semaine :
BAPTÊMES : Anne-Sophia et Anne-Victoria LAMBERT, Violette DUFOUR, Leandro FARRAN

OBSÈQUES :

