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dimanche de Pâques

DES ILLUSTRATIONS DE L’ÉVANGILE
Ce dimanche 15 mai, le Pape François canonise
le bienheureux Charles de Foucauld et neuf
autres personnes, dont deux autres Français. En
nous offrant toutes ces figures de sainteté,
l’Église nous rappelle, d’une part, que chacun
d’entre nous est appelé à être saint et, d’autre
part, que le chemin de sainteté est unique pour
chacun. Bien sûr, nous pouvons nous inspirer de
telle ou telle figure de sainteté que nous affectionnons particulièrement, mais ces dix canonisations au cours d’une même célébration soulignent l’originalité de chacun de leur parcours.
Les vies des saints sont autant d’illustrations de
l’Évangile. Elles nous montrent l’Évangile vécu en
actes par des personnes qui n’ont pas été
saintes dès leur naissance. Ne croyons pas que la
sainteté n’est réservée qu’à une élite. À un moment donné de leur vie, les saints ont choisi de
vivre pleinement l’Évangile avec le secours de la
grâce de Dieu. « Les saints n’ont pas tous bien
commencé, mais ils ont tous bien fini » aimait
dire saint Jean-Marie Vianney.
Parfois, c’est toute la vie d’un saint qui nous
touche, parfois, c’est simplement un aspect de
sa vie. Laissons-nous toucher par l’Évangile qu’ils
illustrent pour nous. Laissons-nous encourager par
leur exemple pour qu’à notre tour, selon notre
manière propre et avec la grâce de Dieu, nous
puissions vivre pleinement de l’Évangile et en
être une humble illustration pour ceux qui nous
entourent.

Abbé Dedieu, votre curé

NOTEZ BIEN
L’exposition « L’Art, le Prêtre, le Diacre dans les
Hauts-de-Seine » aura lieu du 12 mai au 10 juin
prochains dans les locaux de ND de Pentecôte,
sur le parvis de la Défense. Elle est composée par
plusieurs œuvres d’une trentaine de prêtres et de
diacres du diocèse : aquarelles, toiles, photos,
sculptures, pastels, poèmes, compositions musicales… Le but de cette expo est d’aider les visiteurs à « voir autrement le prêtre et le diacre ».
Notre-Dame-de-Pentecôte du lundi au vendredi
de 8 heures à 14h30 sauf le mercredi de 8 heures
à 19 heures www.pretresdiacres-artistesaussi.fr
Le pèlerinage diocésain devient annuel ! Vous
pouvez dès à présent réserver les dates du 23 au
27 octobre 2022. En attendant, revivez les meilleurs moments de 2021 en vidéo :
https://youtu.be/Jtt-Ta8rSIs
Les inscriptions seront prochainement ouvertes.
Pour plus d’information, contactez :
pelerinages@diocese92.fr.
Pour rejoindre l’Hospitalité diocésaine :
contact@hospitalite.diocese92.fr.
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

DEVENIR CATÉCHISTE

Chaque année, 250 enfants suivent le catéchisme au sein de la paroisse et environ 150 se
prépare aux sacrements de la Confirmation ou
de l’Eucharistie.
C’est une joie immense pour notre paroisse d’accompagner ces enfants sur le chemin auquel le
Seigneur les invite, mais ce n’est possible que
grâce aux dizaines d’adultes qui sont présents
chaque semaine sur ce chemin. Nous les remercions chaleureusement pour le temps qu’ils consacrent à former et accompagner nos enfants
pour qu’ils puissent vivre en enfants de Dieu.
Qui sont-ils ?
L’essentiel de la posture du catéchiste réside
dans sa spiritualité, dans une Foi qui se laisse conduire par l’Esprit, qui sans cesse grandit et se convertit. Elle peut alors devenir témoignage pour les
autres. Un témoignage capable de rendre
compte de la foi de l’Église et d’une rencontre
personnelle avec le Christ qui transforme la vie.
Un catéchiste n’est jamais solitaire. Il accompagne un groupe d’enfants, de jeunes mais il est
aussi en lien avec les parents des enfants. Il rencontre régulièrement d’autres catéchistes, et est
relié à la communauté paroissiale.
Et vous ?
Vous avez envie de partager votre Foi, vous souhaitez offrir quelques heures de votre temps ?
Rejoignez notre équipe de catéchistes en vous
faisant connaître auprès de Béatrice Vachon par
mail (catechisme@stusmv.fr).
L'équipe des catéchistes

Dimanche 15 mai : 23 enfants feront leur Première Communion au cours de la Messe de
11 heures.

La carte de l’Icône des Vocations est en vente
au secrétariat et à l’accueil.

Samedi
Dimanche

Dimanche 15 mai :
Dimanche 15 mai : Vente des chaises et bancs
de l’église :
- chaises entre 5 et 30 euros selon l’état
- bancs d’école vintage150 euros

Veillée de consolation, délivrance et guérison : samedi 21 mai à 17 heures à Saint-Urbain.
Un temps d’enseignement sera proposé, suivi de la prière de guérison, de délivrance et de consolation et
une adoration eucharistique.
Dimanche 22 mai : Éveil à la foi pour les enfants
de 4 à 7 ans de 11 heures à 12 heures à la Maison paroissiale (accueil dès 10h50).
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9h et 19h
9h et 19h
9h et 19h
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Mercredi
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17h30-18h45
10h30-12h

18h
10h30

18h
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18h - 18h453
9h30 - 10h303

Vous pouvez aussi contacter le secrétariat pour rencontrer un prêtre

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. Vos 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

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

Dimanche 22 mai à 18 heures : Messe Interscout
(scouts d'Europe et Scouts de France)

Mercredi
Samedi
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18h-19h et 19h30-22h30

Hors obsèques

10h-12h
10h-12h

du lundi au samedi
de 9h à 12h3

Horaires des Messes du jeudi de l’Ascension - 26 mai
Saint-Urbain : 9h30, 11 heures
Pas de Messe mercredi 25 à 19 heures
Pas de Messe jeudi 26 au soir
Le carnet de la semaine :
BAPTÊMES : Vincent GIRAUD, Hector MUSSCHE DE
BURE, Gabriel CADHILAC, Raphaël LEGUY, Léna
BRAULT, Catalina ROBERT-GRISONI, Marie-Lou LIMOGES, Léonie et Madeline POZZO DI BORGO, Madeleine DUTEIL, Gaïa AGREBI DIAS
OBSÈQUES : Danièle NAVARRO, Ginette POUPIN, Marie-Christine MANZONI

Sainte-Marie des Vallées : 10h30
Pas de Messe mercredi 25 à 19 heures

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.

Le carnet de la semaine :
BAPTÊMES : Ernest et Augustin BROCHOT, Marguerite et Hortense NOIRCLERC

OBSÈQUES : Agnès BERNARD

