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Psaume du D 27 mai 2018    
 

R/ Heureux le peuple 

dont le Seigneur est le Dieu.  
 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 

il est fidèle en tout ce qu’il fait. 

Il aime le bon droit et la justice ; 

la terre est remplie de son amour. 

 

Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, 

l’univers, par le souffle de sa bouche. 

Il parla, et ce qu’il dit exista ; 

il commanda, et ce qu’il dit survint. 

 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 

qui mettent leur espoir en son amour, 

pour les délivrer de la mort, 

les garder en vie aux jours de famine. 

 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 

il est pour nous un appui, un bouclier. 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 

comme notre espoir est en toi !! 

DANS LE DIOCESE 

DANS LE DOYENNÉ DES PORTES 

Diner Sri Lankais 

des Compagnons Scouts 

de France de Montrouge  

Samedi 2 juin 20h 

7 av J.Jaurès à Montrouge, 

Contact : compasap92@gmail.com  

Pour conclure cette année scolaire, 

Hopeteen se rend à Colombes  

pour une journée d’été pleine de couleurs, 

animée par le groupe Hopen 
 

HOPETEEN SUMMER : 

le rendez-vous incontournable 

des 11-16 ans avant l’été ! 
 

Samedi 2 Juin 2018 14:30 à 22:30 
 

Paroisse Sainte-Marie-des-Vallées 

13 rue Pierre Virol - 92700 Colombes 
 

Informations/ inscriptions: site Hopeteen ! 

Mois de Mai mois de Marie ! 
 

Pour soutenir votre dévotion à la Sainte Vierge : 

- Des feuillets de prières sont à votre disposition. 

- N’hésitez pas à venir le jeudi à 16h30 à ND pour prier le chapelet 
- Vous pouvez aussi prier personnellement l’Angelus matin, à midi, le soir. 

vendredi 1er juin à 20h 

Les Petits Chanteurs 

du Val de Seine 
proposent un concert de musi-

que sacrée à la chapelle des Bénédictines de 

Vanves 

(7 rue d'Issy). 

Il chanteront un programme autour du composi-

teur Charles Gounod à l'occasion du 200ème 

anniversaire de sa naissance (Gounod, Saint-

Saëns, Fauré, Franck, Mendelssohn, Elgar...), 

en partenariat avec l'Ensemble Vocal Isséen 

(dir : Claire Balanant). 

Voir :http://pcvs92.wixsite.com/pcvs92 

« Chrétiens «en fête » 

 samedi 9 juin 2018 de 14h à 22h 

Jour du Christ vous invite à un grand ras-

semblement, au stade Yves du Manoir. à 

Colombes! 

Notez déjà  ! 

Un "grand vent de joie et de communion " a soufflé lundi 21 
mai près de Malakoff !..21 enfants, 6 adultes et le Padre 
ont passé la journée chez les Sœurs Bénédictines de 
Vanves pour leur retraite de première communion. 

 

"Le moment que j’ai préféré 
est celui où les Bénédictines ont chanté le Psaume n°127  

et le Psaume n°104, 
car ces chants étaient très joyeux et très entraînants. 

Je l’ai aussi aimé car les sœurs chantaient bien, 
clairement, fort et en chorale." 

Arnaud 
 

"Quand je suis allé à la retraite de 1ère communion, 
je ne savais pas que les sœurs ressemblaient à cela 

et qu'elles étaient habillées tout en gris.  
Je me souviens qu'elles chantaient 

et que l'une d'entre elles venait du Vietnam.  
Nous avons posé beaucoup de questions à l'une des sœurs 

pour savoir comment elles vivaient. " 
Lancelot 

 

"Nous avons visité l’église St Rémi. J’étais très heureuse de la dé-
couvrir car j’ai reçu le baptême dans cette église quand j’étais bébé. 
Le Padre nous a raconté la vie de St Rémi et de Sainte Geneviève, 

c’était très intéressant. 
Pour nous dégourdir les jambes nous avons été au parc Pic. 

C’était très agréable car il y avait du soleil.  
Nous avons appris à recevoir la communion, 

comme ça le jour de notre première communion on saura quoi faire, 
même si on est un peu excité… 

J’ai beaucoup aimé découvrir l’église des bénédictines et prier 
avec elles; nous avons remercier le Seigneur de tous les bons 

moments passés dans la journée, c’était très beau."   
Leone:  

 

La journée a été ponctuée de témoignages, questions, réflexions, 
chants, prières, jeux, répétitions, bricolage, confessions. Nous conti-
nuons à porter dans la prière tous nos enfants qui reçoivent ce 
week-end la grâce d’un sacrement, ainsi que leurs familles. 

Sainte Trinité, Solennité 
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CHAQUE SEMAINE 
 

 

Mardi à SM 
(Même pdt les travaux) 

18h15 Vêpres 

18h30 Messe 

 19h-19h50 

Adoration 

et Confessions 
 

Mercredi à ND 
8h30 Laudes 

9h Messe 
 

Jeudi à ND 

8h30 Laudes 

12h00 Office 

du milieu du jour 

12h15 Messe 

16h30 Chapelet 

19h30 Vêpres 

20h00 Adoration 

         et Complies 
 

Vendredi 
8h30 Laudes ND 

15h Chemin  

       de Croix ND 

20h30 Adoration  

                     SM 
 

Samedi à ND 
8h30 Laudes 

9h Messe 

10h30-12h 

Confessions 

12h00 Office 

du milieu du jour 

 18h30 Messe 

             anticipée 
 

Dimanche 
10h Messe ND 

11h30 Messe NdF 

Vent de joie et de communion  



Dimanche 27 Sainte Trinité, Solennité 

  

10h-18h 

 

10h 

20h 

Quête pour l’Institut Catholique (voir encart ci-contre) 

Journées d’amitié et d’entraide pour les prêtres (JAEP) 

Maison Marie-Thérèse , 277 boulevard Raspail ( 75014 ) 

Messe Eveil foi 

EAP à Saint-Marc 

Lundi 28 St Germain, abbé puis évêque de Paris (v. 496 † 576) 

Mardi 29 St Maximin, évêque de Trèves († v. 346) 

 17h15 Catéchisme à Notre-Dame 

Mercredi 30 Ste Jeanne d'Arc, « La Pucelle d'Orléans » (1412-1431), 

Patronne secondaire de la France 

  

 
10h 

Des livrets de prières pour Ste Jeanne d’Arc 

sont disponibles à l’entrée de l’église 

Groupe biblique à Notre-Dame 

Jeudi 31  La Visitation de la Vierge Marie, Fête de la Vierge Marie 

 8h30-11h30 

19h30 

P’tit Déj du Secours Catholique 

Réunion Catéchuménat à Notre-Dame 

Vendredi 1er  St Justin, philosophe et martyr († v. 165), Mémoire 

 18h-19h15 Aumônerie des 6ème/5ème à Notre-Dame 

Samedi 02 St Pothin, évêque , Ste Blandine, vierge 

et leurs compagnons, Martyrs († 177) 

 10h30 

10h30 

10h30 

12h-14h30 

14h-21h30 

14h30 ou 15h 

Catéchisme à Notre-Dame 

Aumônerie des 4ème/3ème à Notre-Dame 

Permanence du Padre Tournemine 
Table Ouverte Paroissiale 

Portes ouvertes du Séminaire Saint-Sulpice d’Issy 

Dernière Rencontre Caté pour tous au Séminaire d’Issy. 

Voir encart ci-contre. 

Dimanche 03 Fête –Dieu 

 9h-17h CPM à St Marc 

L’agenda 

J T P 

Quête pour l’Institut Catholique 
 

 

Donner aujourd’hui pour l’Université catholique c’est assurer les 

moyens de ses missions, maintenir et renforcer son identité, en-

courager son développement. 

Attention ! 

DANS LA PAROISSE 

Dernière Table Ouverte Paroissiale de l’année ! 
 

Nous vous attendons nombreux le samedi 2 juin 2018 à 12h à ND. 

Rejoignez-nous salle Cana pour un bon déjeuner. N’hésitez pas à venir accom-

pagné d’un invité pour partager ce moment convivial. Pour confirmer votre venue : 

06 38 67 75 23 / 01 42 53 08 32 (n’hésitez pas à laisser un message ou un SMS). 

Contacts : Laure Jaulerry et Sophie Bory . 

Dernière Rencontre Caté pour tous de l’année !... 

au Séminaire d’Issy-les-Moulineaux 
 

le samedi 2 juin 2018 

Pour cette dernière rencontre de l’année nous nous  retrouverons, à l’occa-

sion des Journées Portes Ouvertes, au Séminaire d’Issy-les-Moulineaux, pour un 

temps de réflexion et de partage sur le thème des vocations :  

est-ce que Dieu m’appelle ? et à quoi ? 

RDV soit à 14h30 au centre paroissial (après la TOP), soit à 15h à l’entrée du sémi-

naire Saint-Sulpice (33 Rue du Général Leclerc – métro et bus Corentin Celton). 

L’après-midi se poursuivra par le concert spirituel des séminaristes d’Issy et des sémi-

naristes russes orthodoxes de Paris à 16h30 et pour ceux qui le peuvent, à 19h, par les 

vêpres solennelles.                               Nous vous attendons nombreux ! 
 

Renseignements : Agnès Rafalowicz (06 99 50 62 80) 

Dates à retenir 

Jeudi 31 mai : Fête de la Visitation - Messe à 12h15 à Notre-Dame 

Dimanche  3 juin : Fête du Saint Sacrement avec Communion caté –2 

Vendredi 8 juin : Fête du Sacré-Cœur, journée pour la sanctification des prêtres 

Samedi 23 juin 10h : Ordinations sacerdotales à Nanterre 

Samedi 30 juin 16h : Conseil paroissial à Notre-Dame 

Dimanche  1er juillet : Fête Paroissiale. Messe unique à 10h30 à ND, puis repas . 

Prions les uns pour les autres : 
 

 Parti vers le Père : M. Jean-Pierre NECHELPUT  

Ont reçu le baptême : Valentin, Benoît, Danielle-Laure, Clémentine 

Ont communié pour la première fois :  

Ruben, Ellie, Emilie, Félix, Anna, Lucie, Balthazar, Aloise, Pauline, César, Floriane, Paul 

Gabriel, Emma, Stella, Clémence, Valentin, Emile Charles, Marthe, Mathilde, Alice, 

Clément, Alric, Célia, Paloma, Alexandre, Sophie, Lucie. 

et 
Chloé, Danielle-Laure, Léone, Zoé, 

Pierre-Michel, Sidi, Maxens, Titouan, Pierre, Alexis, Yannis . 

Attention ! 


