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dimanche 22 mai 2022
dimanche 29 mai 2022
6e et 7e dimanches de Pâques

PRIÈRE DE RÉPONDRE !
Nous prions pour les vocations au moins un dimanche par an, le 4ème dimanche de Pâques.
C’est passé… Allons-nous cesser de prier ? Nous
ne ferons jamais assez pour répondre au Christ
qui nous dit « priez le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson ». C’est important non seulement pour le monde et l’Église
qui ont besoin de prêtres, de religieux et de religieuses, mais pour les jeunes eux-mêmes qui risqueraient de passer à côté du chemin de bonheur que Dieu leur propose à travers telle ou telle
vocation.
Nous nous réjouissons des ordinations prochaines
de deux jeunes de la paroisse. Frère VincentThomas (Olivier Rist) sera ordonné prêtre pour les
dominicains à Toulouse le 25 juin. Xavier Vermersch sera ordonné diacre en vue du sacerdoce à Asnières le 24 septembre. Rendons grâce
à Dieu et continuons de les entourer de notre
prière.

D’autres jeunes de la paroisse discernent leur
vocation. Prions pour que, si Dieu les appelle, ils
posent les actes nécessaires à une réponse sans
repousser constamment une décision au point
de ne jamais avancer. Encourageons-les !
Le service des vocations du diocèse propose
une nouvelle série de cinq courtes vidéos :
ilsontreponduoui.diocese92.fr. N’hésitons pas à
en profiter et à la relayer largement, et en particulier auprès des jeunes.
Abbé Dedieu, votre curé

NOTEZ BIEN
Dimanche 22 mai : Quête impérée pour les
prêtres âgés. Cette quête est organisée pour
améliorer les conditions de vie des prêtres âgés
du diocèse. Ils ont consacré leur vie au service
de Dieu et de leurs frères. Aujourd’hui nous est
donnée l’opportunité de les aider !

ÉVÉNEMENTS - VOCATIONS
Cette année, deux prêtres seront ordonnés par
Mgr Rougé le samedi 18 juin à 10 heures en la
cathédrale Sainte-Geneviève-Saint-Maurice de
Nanterre. Pour rendre grâce et accompagner
Médéric et Jean-Louis dans leur engagement le
diocèse propose :
- Une NEUVAINE pour les vocations qui commencera le 10 juin jusqu’au 18 juin (jour de l’ordination). Un livret et des bougies neuvaine seront à
votre disposition dans les paroisses.
- Une MESSE et VEILLÉE le vendredi 17 juin à
19 heures (veille des ordinations) autour des
deux futurs prêtres et présidée par Mgr Rougé en
l’église Saint-Jean-Baptiste de Neuilly.
Plus d’informations : diocese92.fr/Vocations
SOUTENEZ LE DIOCÈSE - IFI
Si vous êtes assujettis à L’IFI, vous pouvez apporter votre soutien au Diocèse de Nanterre en faisant un don par courrier, en ligne ou par virement jusqu’au 8 juin et bénéficiez ainsi d’une
réduction d’impôt de 75% :
- pour des Actions de solidarité dans les Hautsde-Seine à :
https://fondationsaintegenevieve.org/
- pour nos Prêtres et nos Sœurs, nos aînés de
l’Église dans les Hauts-de-Seine à :
https://fondationduclerge.com/nous-soutenir/
en mentionnant « pour l’association diocésaine
de Nanterre »

PRÉPARER L’ASCENSIO N
A V E C B E N O Î T X VI

Samedi
Dimanche

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

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

Samedi 4 juin : Vigile de Pentecôte à 20h30 à Saint-Urbain pour nous ouvrir aux dons de l’Esprit-Saint.
40e pèlerinage de Pentecôte les 4, 5 et 6 juin 2022 organisé par Notre-Dame de Chrétienté sur le thème
« Sacré Cœur, Espoir et Salut des nations ». Un chapitre Anges Gardiens est à nouveau organisé cette année à Saint-Urbain et Sainte-Marie des Vallées. Messe, chapelet, temps de prière, possibilité de se confesser. Pour toute information, vous pouvez contacter Laurent Cuilhé - 07 70 72 87 28 laurent.cuilhe@orange.fr
Lundi 6 juin : Messe du lundi de Pentecôte à 11 heures à Saint-Urbain. Pas de Messe à 9 heures ni à 19 heures.
Les Petits Ostensoirs : mercredi 8 juin à 17 heures.
Adoration et confession pour les enfants de 4 à
12 ans.

9h301-11h
18 h4

Prochain rendez-vous du groupe de couture « La
tenue du dimanche » le 29 mai de 14h30 à
17 heures. Merci de vous signaler auprès de
Blandine Vermersch : bjfoyer@gmail.com

Le carnet de la semaine :

Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES :

BAPTÊMES :

OBSÈQUES :

OBSÈQUES :

9h et 19h
9h2 et 19h
9h et 19h
9h et 19h
9h et 19h
10h

Mercredi
Jeudi
Samedi

17h30-18h45
10h30-12h

18h

19h3
8h303

18h - 18h453
9h30 - 10h303

Vous pouvez aussi contacter le secrétariat pour rencontrer un prêtre
3

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

Dimanche 11 juin à Sainte-Marie des Vallées : fête de fin d’année. Déjeuner à 12h30 (merci d’apporter un
plat salé pour garnir le buffet, nous fournissons les desserts), suivi d’un café-partage pour les parents, temps
de jeux, goûter (fourni par la paroisse), adoration puis Messe des familles à 18 heures.
Participation suggérée : 2 euros par enfant. Inscription avant le 4 juin sur : ateliersfamiliaux.smv@gmail.com
La fête paroissiale aura lieu le dimanche 19 juin
Elle se déroulera à la Maison paroissiale, 5 rue Voltaire entre 12 heures et 18 heures.
Les stands ouverts seront : le stand déjeuner et buvette, le stand brocante, le stand livres, le stand jeux pour
enfants, le stand des petites mains et un stand décorations.
Cette année, pour les stands jeux pour enfants et livres nous avons besoin de volontaires pour installer les
stands le jeudi soir, tenir le stand pendant la journée du dimanche (tranche de 2 heures) et aider à ranger
en fin de journée. Merci de vous inscrire sur le document en lien Tenue des stands
Le stand déjeuner sera lui alimenté de nouveau par votre contribution. Nous invitons les cuisiniers volontaires à s’inscrire également sur le document en lien inscription contribution déjeuner
Merci par avance pour votre aide !
L’équipe de la fête paroissiale

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

18h
10h30

18h-19h et 19h30-22h30

Hors obsèques

Mercredi
Samedi

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.

