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Psaume du D 12 mai 2019  (Ps 66 (67), 2-3, 5, 7-8) 
 

R/ Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 
qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! 
 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
que son visage s’illumine pour nous ; 
et ton chemin sera connu sur la terre, 
ton salut, parmi toutes les nations. 
 

Que les nations chantent leur joie, 
car tu gouvernes le monde avec justice ; 
tu gouvernes les peuples avec droiture, 
sur la terre, tu conduis les nations. 

DANS LE DIOCESE (suite) 

La terre a donné son fruit ; 
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
Que Dieu nous bénisse, 
et que la terre tout entière l’adore !  

Les Petits Chanteurs du Val de Seine recrutent pour 2019-2020  
 

Le chœur propose aux jeunes  (garçons et filles)  une formation humaine, 
musicale et spirituelle à travers la découverte d'un répertoire liturgique, sa-
cré et profane.  
Les répétitions : chaque semaine au Prieuré des Bénédictines de Vanves (7 rue d'Issy) 
Chœur préparatoire : 6-8 ans / Grand chœur : 9-15 ans / Jeune chœur : lycéens, étudiants 
Plus de renseignements sur www.pcvs92.wix.com/pcvs92  
Contact : 06.61.11.09.54 ou pcvs92@gmail.com 

Recrutement  
 

* Le diocèse de Nanterre recherche un (e) responsable de la communication (statut Laïc 
en Mission Ecclésiale) directement rattaché(e) à l’Évêque. à pourvoir le 01/01/19. 
 

* Le diocèse de Nanterre recherche un (e) administrateur (trice) réseaux et sys-
tèmes. Poste à pourvoir dès que possible à la maison diocésaine 

 

* Le diocèse de Nanterre recherche un(e) délégué(e) diocésain(e) adjoint aux Aumône-
ries de l’Enseignement Public (statut Laïc en Mission Ecclésiale) .  
 

Pour en savoir + : https://diocese92.fr/Offres-d-emploi 

Hopeteen Summer 
Samedi 15 juin à partir de 14h30 à Sainte-Marie-des-Vallées à Colombes 

La journée sera placée sous le thème des vocations. 
Pour en savoir + : https://diocese92.fr/Hopeteen-Summer-a-Sainte-Marie-des-Vallees 

5
ème

 édition de la marche vers Assise pour les 18-30 ans du diocèse, de Susa à Asti ! 
 

« Chemin d’humanisation et de vie ». 
Du dimanche 28 juillet(rdv à 14h à la gare de Susa (Italie) 

jusqu’au dimanche matin 4 août tôt à Asti. 
Marche au pied du massif alpin côté italien, dans la plaine du Pô, avec la visite de l’abbaye 
vertigineuse du Sacra di San Michele. 7 jours de marche entre jeunes, aux côtés du Sei-
gneur, accompagnés du père Olivier Joncour et d’Isabelle de La Garanderie, jeune consa-
crée. marche92.assise@gmail.com    /    Inscriptions : http://jeunescathos92.fr 

6ème Dimanche de Pâques — Année C 
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« Pourquoi partir en pèlerinage à Lourdes ? » 

« Tu vas encore à Lourdes ! », s’étonnait une amie 
quand je lui annonçais mon projet de départ au pèleri-
nage diocésain à Lourdes en octobre prochain. 
« Que vas-tu donc chercher là-bas ? ». 
 
 
 
 
 

A Lourdes, on ne cherche pas. On trouve la Vierge Marie, qui nous 
attend, les bras ouverts, pour une rencontre privilégiée avec elle. Le 
pèlerinage à Lourdes, ces quatre jours (21 au 24 octobre), hors du 
temps, pour nous ressourcer, pour prendre le temps de la rencontre. 
 

Partir avec sa paroisse, c’est mieux connaître les personnes que l’on 
croise rapidement après la messe ou découvrir de « nouvelles têtes ». 
Le Seigneur vous comble ? Venez rendre grâce à la grotte de 
Massabielle ! 
 

Votre vie vous pèse ? Déposez votre fardeau au pied de la Vierge et 
laissez-vous porter par les prières de vos frères et sœurs. Lourdes est 
un lieu de grâce et de paix. 
 

Notre groupe est constitué de personnes de tous âges et d’horizons 
bien différents. Chacun y trouve sa place ; nous avons un regard at-
tentif les uns sur les autres. 
Les plus fragiles, les malades sont entourés. 
 

Notre évêque Matthieu Rougé exprime sa joie de réunir son diocèse 
autour du thème « Heureux vous les pauvres ». Profitons de ce 
pèlerinage pour mieux le connaître. 
 

Des activités spécifiques sont organisées pour les enfants et les 
jeunes, les parents peuvent ainsi participer plus sereinement aux 
temps de prières. Notre paroisse propose également une randonnée-
priante (possibilité de téléphérique également). 
 

Pour vous donner un avant-goût de cette belle démarche de pèleri-
nage, nous vous conseillons vivement le film « Lourdes » actuelle-
ment au cinéma : un magnifique documentaire plein d’humanité et 
d’espérance ! 
 

Alors n’hésitez plus et rejoignez-nous ! 
 

Claire Hugonin et Sabine de Fournas 

CHAQUE SEMAINE 
 
 

Mardi à SM 
 8h15 Vêpres 
 18h30 Messe 
  19h-20h 

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 à ND 
 8h30 Laudes ND 
 15h Chemin  

       de Croix ND 
 
 

Samedi à ND 
 8h30 Laudes 
 9h Messe 
 10h30-12h 

Confessions 
 12h00 Office 

du milieu du jour 
  18h30 Messe 

             anticipée 
 

Samedi à SM 
15/06 

 8h30 Laudes 
 9h Messe puis café. 
 Permanence du Padre. 
 

Dimanche 
 10h Messe ND 
 11h30 Messe SM 

https://diocese92.fr/Hopeteen-Summer-a-Sainte-Marie-des-Vallees
http://jeunescathos92.fr/


Dimanche 26 6ème Dimanche de Pâques — Année C  

  
 
 

9h-17h 
10h 

- Quête  pour les prêtres âgés 
- Journée des chrétiens d'Orient (voir encart ci-dessous) 
 

CPM à St Marc 
Messe avec Première Communion et baptême du caté à ND 

Lundi 27 St Augustin de Cantorbéry, moine bénédictin et archevêque († 605), 
Mémoire facultative 

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

 20h Réunion du Conseil économique à Notre-Dame 

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

 20h Répétition de la chorale à Notre-Dame 

Jeudi 30 Ascension,  Solennité du Seigneur  

 8h30-11h30 
 
 
 

17h15 

ATTENTION : Pas de P’tit Déj du Secours Catholique 
 
 
 

ATTENTION : Pas de Catéchisme à Notre-Dame  

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

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

 10h30 
10h30 
11h30 

ATTENTION : Pas de Catéchisme à Notre-Dame  
Permanence du Padre à Notre-Dame 
Aumônerie à Saint-Marc 

Dimanche 02 7ème Dimanche de Pâques — Année C  

  

L’agenda 

ASCENSION, Solennité du Seigneur : messe unique à 10h30 à ND 

Prions les uns pour les autres : 
 
 

Parties vers le Père : Mme Antonia MANGIAMELI et Mme Liliane KERVELLA  
 

Ont communié pour la première fois : 
 Palmyre, Edouard, Alexandre, Kate, Lazlo, Maxendre, Verena, Marialle 

 

A été baptisée : Servane 

La Journée des chrétiens d'Orient : dimanche 26 mai ! 
 

 

Il y a deux mille ans, les chrétiens d’Orient nous évangélisaient. Aujour-
d’hui, nombre d’entre eux résistent sur leurs terres pour transmettre à 
leurs enfants cette foi que leurs Pères nous ont apportée. 
 

Saluée par de nombreux patriarches et évêques orientaux, vécue par des 
centaines de communautés en Orient, la journée des chrétiens d’Orient, instituée le 6e 
dimanche de Pâques, est un temps de prière et de rencontre. 

Nous prierons ce jour-là les uns pour les autres et pour la paix: 
« Seigneur, en cette Journée des chrétiens d’Orient, nous te prions pour la paix dans 
cette région du monde. Donne à nos frères et sœurs d’Orient de garder l’espérance et 

de croire en un avenir possible sur leurs terres. »  

DANS LA PAROISSE 

Veillée de la Vigile de Pentecôte  
 

    Samedi 8 juin à 20h30 (lieu à confirmer) 
 

 La vigile de Pentecôte peut être vécue comme un temps fort pour accueillir le don de 
l’Esprit, comme l’ont vécue les apôtres et Marie rassemblés pour la prière.  

Inscriptions de l’École de Prière des Jeunes du diocèse ! 
« Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur » (Mt 11, 29) 

du 7 au 13 juillet 2019 à Igny . (N-D de l’Ouye : complet) 
du 8 au 12 juillet à Asnières (en journée 8h30-18h, sans hébergement) 
et du 20 au 26 octobre 2019 N-D de l’Ouye 

Contact inscription : Elisabeth Dardare : 06 87 46 87 90 ou ecoledepriere@diocese92.fr 
Contact paroissial : Agnès Rafalowicz (06 99 50 62 80), présente à Igny 

Mois de Mai mois de Marie : vers Jésus par 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 

 PENTECÔTE,  Solennité du Seigneur : D 9 juin, messes aux heures habituelles 

 TRINITÉ, Solennité : D 16 juin, messes aux heures habituelles 
 SACRÉ-COEUR, Solennité : Vendredi 28 juin, messe à 7h30 à Notre-Dame 

DANS LE DIOCESE 

Fête Paroissiale du D 30 juin 2019 : 

INSCRIVEZ-VOUS !  
 

C’est dans un mois ! 
 

Nous nous retrouverons pour une messe unique 
à St Marc à 10h30 

afin de rassembler la communauté 
avant la dispersion estivale  

 
Pour des raisons d'intendance, il est indispensable 

de connaitre le nombre de participants. 
 

Merci de remplir le formulaire papier ci-joint 
ou directement sur : 

https://docs.google.com/forms/
d/121gKlLO8eqkcK6ECntmM6NG6beGIh_K00AutjetJGTw

/edit?usp=sharing 


