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Solennité de la Pentecôte

LE TEMPS DE LA CONFIRMATION
(EXTRAIT DE L’ÉCLAIRAGE SPIRITUEL DE MGR ROUGÉ,
RADIO NOTRE-DAME, 27 MAI 2022)
De même qu’à Pâques tous les chrétiens sont
renouvelés dans la grâce de leur baptême, leur
passage par la mort avec le Christ pour ressusciter avec Lui, de même, à la Pentecôte, tous les
fidèles peuvent être renouvelés dans la grâce de
leur confirmation, le sacrement de la force de
l’Esprit en vue de l’approfondissement spirituel et
du témoignage missionnaire.
Encore faut-il, pour être renouvelé dans la grâce
de ce sacrement de confirmation, l’avoir effectivement reçu. Beaucoup d’adultes seront confirmés autour de la Pentecôte. Beaucoup de
jeunes le sont tout au long du printemps. Mais
trop de chrétiens vivent comme si la confirmation n’existait pas, en négligeant de s’y préparer
ou d’y encourager.
Mettre de côté la confirmation, c’est se soustraire au mystère de la Pentecôte, c’est passer à
côté de la dynamique de l’initiation chrétienne :
le baptême nous fait passer de la mort à la vie
avec le Christ, la confirmation permet que le
baptême nous ouvre effectivement à une vie
nouvelle dans l’Esprit, continuellement offerte au
Père dans l’élan de l’offrande eucharistique.
Sans la confirmation, notre vie chrétienne est
condamnée à la fragilité et à l’extériorité. Une
part de la faiblesse de la vie et du témoignage
chrétiens en notre temps est liée à un certain
désintérêt à l’égard de la confirmation. Pour retrouver le souffle dont elle a besoin en ce temps,
il est décisif que toute la communauté chrétienne retrouve le sens de la confirmation.

NOTEZ BIEN
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

Le pèlerinage diocésain à Lourdes se déroulera
du dimanche 23 au jeudi 27 octobre 2022.
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES :
https://diocese92.fr/lourdes2022
COLLOQUE SUR LE SALUT
Samedi 8 octobre 2022 de 9 heures à 17 heures.
Qu’est-ce que le salut ? Comment en parler ?
À la suite de la journée diocésaine Kérygma, le
Colloque sur le Salut invite les acteurs du diocèse
de Nanterre à approfondir théologiquement et
pastoralement la bonne nouvelle du salut offert
à tous. Plus d’infos et inscriptions :
https://diocese92.fr/lesalut
Samedi 11 juin de 10 heures à 16 heures : Portes
ouvertes de l’École du Service à la Personne,
lycée professionnel privé préparant au bac ASS
(accompagnement, soin, service à la personne).
17 avenue Rhin et Danube à La GarenneColombes. Tél : 01 71 01 88 58

LA PENTECÔTE AVEC
LE PAPE FRANÇOIS
(HOMÉLIE DU 31 MAI 2020)
« Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le
même Esprit » (1 Cor 12, 4), c’est ainsi qu’écrit
l’apôtre Paul aux Corinthiens. Et il poursuit : « Les
services sont variés, mais c’est le même Seigneur.
Les activités sont variées, mais c’est le même
Dieu » (vv. 5-6). Variés et le même : Saint Paul
insiste à mettre ensemble deux paroles qui semblent s’opposer. Il veut nous dire que l’Esprit Saint
est ce même qui met ensemble des choses variées ; et que l’Église est née ainsi : nous, divers,
unis par le même Esprit Saint.
Allons donc aux débuts de l’Église, au jour de la
Pentecôte. Regardons les Apôtres : parmi eux il y
a des gens simples, habitués à vivre du travail de
leurs mains, comme les pêcheurs, et il y a Matthieu, qui avait été un percepteur d’impôts érudit. Il y a diverses provenances et divers contextes sociaux, des noms juifs et des noms grecs,
des caractères doux et d’autres fougueux, des
façons de voir et des sensibilités différentes. Ils
étaient tous différents. Jésus ne les avait pas
changés, il ne les avait pas uniformisés en en faisant des maquettes en série. Non. Il avait laissé
leurs diversités et maintenant il les unit en les oignant du Saint Esprit. L’union - l’union de leurs
diversités arrive grâce à l’onction. À la Pentecôte, les Apôtres comprennent la force unificatrice de l’Esprit. Ils la voient de leurs yeux quand
tous, bien que parlant diverses langues, forment
un seul peuple : le peuple de Dieu, façonné par
l’Esprit qui tisse l’unité avec nos diversités, qui
donne harmonie parce que dans l’Esprit il y a
harmonie. Il est l’harmonie.

Samedi
Dimanche

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.
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
Marcher ensemble dans la mission : Séminaire international des Cellules Paroissiales d’Évangélisation. Pour
tout membre et ceux qui s’y intéressent les 10, 11 et 12 juin à la Maison paroissiale. Plus d’information sur le
site stusmv.fr

Mercredi 15 juin à 19 heures : Messe d’action de grâce pour les 20 ans de sacerdoce de l’Abbé Dedieu,
suivie d’un apéritif sur le parvis de l’église.
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Lundi-mercredi 9h30-19h
Mercredi
Jeudi-vendredi 14h-19h
Samedi
10h30-12h

18h-19h et 19h30-22h30

Hors obsèques

La fête paroissiale aura lieu le dimanche 19 juin à la Maison paroissiale entre 12 heures et 18 heures.
Nous avons besoin de volontaires pour installer les stands jeux pour enfants et livres 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 site stusmv.fr/fete-paroissiale/
Le stand déjeuner sera lui alimenté de nouveau par votre contribution. Nous invitons les cuisiniers volontaires
à s’inscrire également sur stusmv.fr/fete-paroissiale/
Merci par avance pour votre aide !
L’équipe de la fête paroissiale

Mercredi
Samedi

10h-12h
10h-12h

du lundi au samedi
de 9h à 12h3

Lundi au vendredi
9h - 12h
1 selon

Le carnet de la semaine :

OBSÈQUES : Arlette GIROLA, François BRONTESI, Jeannine HAMON, Jean-Noël MOURY

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

18h
10h30

Vous pouvez aussi contacter le secrétariat pour rencontrer un prêtre

Forum des Familles : Vous souhaitez inscrire votre enfant au catéchisme, au scoutisme, à l’éveil à la foi…
Une seule date à retenir : samedi 18 juin de 14h30 à 17h30 à Sainte-Marie des Vallées. Tous les acteurs de la
paroisse au service des enfants seront là !

BAPTÊMES : Vianney BLONDÉ, Jeanne BALOUZET, Léopoldine KIEFFER, Albert LAURENGE, Jade GAILLOT,
Charlotte KUHANATHAN, Gabriel SIMON, Félix CROS,
Naïa RELANDEAU, Ayline et Mylan DELZONGLE, Anna
DE VALENCE, Soline FLORITA PECRIAUX, Clémence
DEPÈGE

9h301-11h
18 h4
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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 : Côme PERARD, Apolline MARTIN SITBON , Pierre LIOT-PAYET, Alexandre GALIMAND,
Ruben TANKOU, Thomas FACQUE, Raphaël et
Gabriel THERON , Gabin et Émilie SOULARD

OBSÈQUES :

