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CATÉCHÈSES SUR LA VIEILLESSE
Depuis le 23 février, dans ses audiences du mercredi matin, le Pape François fait une série de
catéchèses sur la vieillesse. Il n’est pas possible
de reprendre en quelques lignes ce cycle constitué de déjà quinze catéchèses. Voici simplement le résumé qu’il donnait lui-même de celle
de mercredi dernier.
« Frères et sœurs, poursuivant notre série de catéchèses sur la vieillesse, nous méditons aujourd’hui sur le dialogue entre Jésus ressuscité et
Pierre. Ce dialogue émouvant révèle l’amour de
Jésus pour ses disciples et toute son humanité
dans son rapport avec eux, en particulier avec
Pierre. Il s’agit d’une relation dans la vérité. Au
cours de la discussion, il est question de la vieillesse, dans la durée : le temps du témoignage
tout au long de la vie. Dans la vieillesse, le témoignage à la suite du Christ s’accompagne de
fragilité, d’impuissance, de dépendance à
l’autre. Il faut alors apprendre de notre fragilité à
exprimer la cohérence de notre témoignage de
vie dans les conditions d’une vie livrée à
d’autres, dépendante de l’initiative des autres.
Ce nouveau temps de la vieillesse est aussi un
temps d’épreuve marqué par la tentation de
rester protagoniste de l’histoire. Les personnes
âgées ne doivent pas envier les jeunes qui prennent leur route, occupent leur poste, durent
après plus qu’eux. L’honneur de leur fidélité à
l’amour juré et la constance à la suite du Christ,
même au seuil de la mort, sont leur titre d’admiration pour les nouvelles générations. »

NOTEZ BIEN
FORMATION – BÂTIR SUR LE ROC
Se former à la théologie pour servir en Église
(formation en partenariat avec l’Institut catholique de Paris).
Au programme : 2h30 de cours par semaine
Au choix : Le lundi soir 20h - 22h30 à Issy-lesMoulineaux, ou le jeudi 13h - 15h30 à Nanterre.
Les inscriptions pour l’année prochaine sont ouvertes. Parlez-en avec votre curé ou votre responsable d’aumônerie !
Plus d’infos et inscriptions :
www.batirsurleroc.com et
formation@diocese92.fr
RECRUTEMENT :
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) délégué(e) diocésain pour les aumôneries
de l’enseignement public
Un(e) secrétaire-comptable pour la paroisse SteThérèse de Rueil-Malmaison
Un(e) comptable-RH pour l’ensemble paroissial
de Rueil-Malmaison
Stagiaires/alternants :
Assistant(e) immobilier en alternance
Bénévoles :
Pour le pôle formation des Aumôneries de l’Enseignement Public
Un(e) comptable bénévole pour plusieurs paroisses
Des bénévoles spécialisés immobilier / travaux
Les offres sont à retrouver sur :
https://diocese92.fr/-emploi-

LES JOURNÉES
MONDIALES
DE LA JEUNESSE

Les Journées Mondiales de
la Jeunesse sont une formidable aventure spirituelle
et humaine. Depuis des
années, des millions de
jeunes y ont participé sur
les 5 continents. Cela a changé leur vie et
leur regard sur le monde.
La prochaine édition, en 2023, c'est pour toi !
Nous partirons à la découverte du Portugal et
de Lisbonne. Les Portugais nous accueillent
généreusement et le pape François y attend
les jeunes du monde entier. En fait, c’est Dieu
lui-même qui t’invite, toi et tes amis !
Retiens dès maintenant les dates - en gros,
du 25 juillet au 6 août 2023 - et mets-toi en
route pour participer à cet événement mondial hors du commun.
Prends le temps de découvrir les JMJ ici :
https://www.jmj92.org/.
Si tu veux en savoir plus, nous t’invitons à une
BBQ party après la messe de 18 heures dimanche 26 juin à la Maison paroissiale 5 rue
Voltaire à La Garenne-Colombes.
Inscription :
https:\\stusmv.fr/jmj-lisbonne-2023/

Samedi
Dimanche

Mardi 28 juin à 20h30 à la médiathèque de La Garenne (20-22 rue de Châteaudun) : Conférence organisée par Visitatio-Voisins & Soins « Ensemble, accompagner la vie ». Changer de regard sur l'accompagnement à domicile des personnes gravement malades ou en fin de vie.
Avec Elisabeth de Courrèges, ergothérapeute en EHPAD et François Génin, président co-fondateur de Visitatio-Voisins & Soins.

Le frère Vincent-Thomas (Olivier Rist), dominicain originaire de la paroisse, a été ordonné prêtre le samedi
25 juin à 15h30 au couvent de Toulouse. Nous l’assurons de notre prière.
Il viendra célébrer une première Messe à Saint-Urbain le mercredi 6 juillet à 19 heures.

Ouverture du patronage de Sainte-Marie des Vallées du lundi 22 au vendredi 26 août de 8h30 à 18h30.
Plus d’informations sur le site stusmv.fr. Inscriptions au 06 60 05 55 44 ou patronage.jag@stusmv.fr

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

Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES : Catalyna FERNANDES MARIN, Sacha BAPPEL-DUCROCQ, Anatole MAZIÈRE, Louise WASSELIN,
Victoria MIGUELEZ CASMARRINHA

BAPTÊMES :

OBSÈQUES : Olivier AIX

19h3
8h303

18h - 18h453
9h30 - 10h303
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Lundi-mercredi 9h30-19h
Mercredi
Jeudi-vendredi 14h-19h
Samedi
10h30-12h

18h-19h et 19h30-22h30

Hors obsèques

Mercredi
Samedi

Le carnet de la semaine :

18h

Vous pouvez aussi contacter le secrétariat pour rencontrer un prêtre

SAVE THE DATE ! Vendredi 7 octobre à 19h30 : Dîner paroissial « surprise ».
Inscription : dinersurprise2022@gmail.com ou 06 11 13 25 39

Faire célébrer une Messe : le plus beau des cadeaux ! Demander qu’une Messe soit célébrée à une intention (une action de grâce, un défunt, une demande particulière) est un acte de foi en la puissance
du sacrifice du Christ. Vous pouvez faire votre demande par téléphone au 01 42 42 87 71, par mail sur
paroisse@stusmv.fr, ou en passant au secrétariat (horaires sur stusmv.fr).
L’offrande demandée est de 18 euros.

18h
10h30

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.

MARIAGES : David DE CARVALHO et Karine MARTINS
site : stusmv.fr

