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VINGT ANS DE SACERDOCE
Le 15 juin prochain, je célébrerai mes vingt ans
de sacerdoce. Déjà !

Je me confie à votre prière, ainsi que tous les
prêtres. Que nous nous laissions toujours traverser
pour vous par la lumière de Dieu, sans l’obscurcir
par notre vie ni prétendre en être la source.
Abbé Dedieu, votre Curé

NOTEZ BIEN
PROPOSITIONS ESTIVALES POUR LES JEUNES
ADULTES (17/30 ANS)
Retrouvez toutes les informations sur
www.jeunescathos92.fr
1/ Marche sur le chemin d’Assise
Du dimanche 14 août au dimanche 21 août. Pour
les 18/30 ans, une marche spirituelle sur le chemin d’Assise, d’Alba à Gênes, en traversant des
paysages vallonnés et des villages typiques du
Piémont et de Ligurie.
2/ Acteurs d’avenir / Université d’été
21 août au 25 août à Notre-Dame de l’Ouÿe
(91). Pour les 21/27 ans, une formation humaine,
intellectuelle et spirituelle pour les décideurs
chrétiens de demain. C’est une proposition de
réflexion sur l’axe de vision et de rayonnement
dans la vie professionnelle.
3/ Camp Pèlerins de l’Espérance
du 21 juillet au 1er août Pour les 17/25 ans, proposé par les frères de Saint Jean (Frère Jean-Yves,
paroisse Ste-Cécile à Boulogne). Ce camp te
propose de vivre une vie fraternelle ancrée dans
la louange et l’annonce du Christ à travers différentes missions.
4/ Festival Next Step
7 jours au choix en juillet ou en août. Pour les
18/30 ans, proposé par la communauté du Chemin Neuf. 7 jours d’un Festival international à la
carte où tu construis toi-même ta journée parmi
une cinquantaine de propositions : sports, conférences, ateliers.
5/ Rocabeach
Du dimanche 7 au lundi 15 août. Pour les
18/30 ans. Proposé par la communauté du
Verbe de Vie (Père Thibaud-Marie, paroisse de
Sceaux). 4 jours de marche, puis séjour à Rocamadour formation et + canoë sur la Dordogne.

LA FÊTE

PAROISSIALE

Quelle joie de pouvoir enfin tous nous réunir,
après plus de deux ans de contraintes qui ne
nous ont pas permis ces échanges, ces rencontres, ces moments de convivialité !
Notre traditionnelle fête paroissiale se déplace
légèrement dans le calendrier, puisqu’elle se tenait habituellement au début de l’Avent. Cette
année c’est aux beaux jours que nous avons
souhaité nous retrouver.
Au programme de la journée : un déjeuner partagé (avec des quiches, boissons et gâteaux),
divers stands de livres, un artisan qui vous fera
découvrir ses croix bijoux faites à la main, une
brocante pour dénicher la perle rare, de jolis objets pour décorer votre intérieur, le stand de nos
petites mains, et les incontournables jeux pour les
enfants !
Nous serons heureux de tous vous retrouver le
dimanche 19 juin de 12h à 18h à la Maison paroissiale (5 rue Voltaire à La Garenne-Colombes).
L’équipe fête paroissiale

Dimanche 12 juin : 22 enfants feront leur Première
Communion au cours de la Messe de 11 heures.

Samedi
Dimanche

Dimanche 12 juin : 14 enfants feront leur Première
Communion au cours de la Messe de 10h30.

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.

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 !

Le Chœur Saint-Jean-Paul II donnera un petit concert (environ 20 mn) :
Samedi 18 juin au forum des familles à Sainte-Marie des Vallées à 17 heures
Dimanche 19 juin dans la crypte de Saint-Urbain à 17h15, avant la messe de 18 heures

À Sainte-Marie des Vallées, audition d’orgue le mardi 21 juin 2022 à 19 heures par Jean Christophe Sangouard, organiste titulaire sur le nouvel Orgue Pleyel de 1940 nouvellement restauré, adapté et agrandi en
2022 par l’Atelier de Facture d’Orgue Bernard Dargassies. Au programme : des œuvres de Jean Sébastien
Bach, César Franck (bicentenaire de sa naissance), Jehan Alain... Entrée libre.
Le carnet de la semaine :

Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES : Maÿlis DE LUGET

BAPTÊMES :

OBSÈQUES : Alain PERIÉ

OBSÈQUES : Huguette LEBRETON

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

Samedi 18 juin : procession du Saint-Sacrement entre Sainte-Marie des Vallées et Saint-Urbain. Départ à l’issue de la Messe de 18 heures, à 19h15.
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

9h301-11h
18 h4

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
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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.

site : stusmv.fr

