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Psaume du D 2 juin 2019  (Ps 96 (97), 1-2b, 6.7c, 9) 
 

R/ Le Seigneur est roi, 
le Très-Haut sur toute la terre !  
 

Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! 
Joie pour les îles sans nombre ! 
justice et droit sont l’appui de son trône. 

DANS LE DIOCESE (suite) 

Les cieux ont proclamé sa justice, 
et tous les peuples ont vu sa gloire. 
À genoux devant lui, tous les dieux ! 
 

Tu es, Seigneur, le Très-Haut 
sur toute la terre : 
tu domines de haut tous les dieux.  

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 

Recrutement (emplois salariés)  
 

* 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. 
- un (e) administrateur (trice) réseaux et systèmes. Dès que possible - Maison diocésaine 
- un(e) délégué(e) diocésain(e) adjoint aux Aumôneries de l’Enseignement Public 
(statut Laïc en Mission Ecclésiale) .  

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

* Les Religieuses de l’Assomption recherchent un(e) Assistant(e) bilingue (75016)  
Pour postuler : https://www.ecclesia-rh.com/espace-candidats/offres-demploi/
toutes-les-offres/#offre/Ab 

Groupe paroissial pour le Pèlerinage diocésain à Lourdes 2019 ! 
 

 

Du 21 au 24 octobre 2019 
 

Référentes pour la paroisse : Claire Hugonin et Sabine de Fournas 
 

INSCRIVEZ-VOUS !..Tracts à votre disposition ! 

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. 
7 jours de marche entre jeunes, aux côtés du Seigneur, accompagnés du père Olivier Jon-
cour et d’Isabelle de La Garanderie, jeune consacrée. marche92.assise@gmail.com    /    
Inscriptions : http://jeunescathos92.fr 

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 

7ème Dimanche de Pâques — Année C 
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« Un jour à Lisieux » 
 

La ville de Lisieux est célèbre à travers le 
monde grâce à Thérèse Martin, 
plus connue sous le nom de Sainte-Thérèse-
de-l ’Enfant-Jésus. 

 
C’est là que Yannis, Lola, Camille, Emma, Kiarra, Raquel, Thalia ac-
compagnés de Dominique et Kathy sont partis ce samedi 25 mai en 
pèlerinage. Ils ont rejoint plus de mille jeunes qui comme eux sont 
venus sur les traces de la Sainte. 
Dès leur arrivée, la somptueuse basilique construite sur les hauteurs 
de la ville ouvre ses bras et l’on sent la ferveur de tous ces jeunes in-
vités par la petite Thérèse, celle qui nous demande plus d’humilité et 
de confiance en Dieu. « Priez pour que le grain de sable devienne un 
atome sensible seulement aux yeux de Jésus » (Lettre 74 à sœur 
Agnès de Jésus). 
Après la célébration d’accueil, où les jeunes ont confiés à Jésus leur 
famille, les visites s’enchainent. 
 

Le Dôme de la basilique impressionne avec ses 180 marches et ses 
mosaïques représentant les béatitudes. La visite du carmel où Sainte 
Thérèse a vécu pendant 9 ans a permis de découvrir la vie de cette 
jeune femme déterminée, d’apprendre comment Thérèse a discerné sa 
vocation. 
 

Et combien son attachement à Jésus est primordial dans sa vocation. 
La visite de la chasse où elle repose a donné lieu à un recueillement 
émouvant de la part des jeunes. 
 

La journée ensoleillée s’achève dans la basilique par une célébration 
joyeuse et priante unie dans l’esprit de Sainte Thérèse. Les jeunes ont 
remercié Jésus pour cette belle journée et confié leur famille sous la 
protection de Sainte Thérèse. 
 
Kathy 

 

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 

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


Dimanche 02 7ème Dimanche de Pâques — Année C  

Lundi 03 St Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs, Mémoire 

Mardi 04 Ste Clotilde, Reine des Francs († 545) 

 14h-17h Réunion délégation Secours Catholique à Notre-Dame 

Mercredi 05 St Boniface, évêque et martyr († 754), Mémoire 

 19h30 
20h30-22h30 

Réunion Maison Qui Déménage au  Clos 
Caté pour tous 9 " L’Eglise une bonne nouvelle ! " 

Jeudi 06 St Norbert, fondateur de l'Ordre des Prémontrés, (1080-1134), 
Mémoire facultative 

 8h30-11h30 
17h15 
20h 
20h30 

P’tit Déj du Secours Catholique 
Catéchisme à Notre-Dame 
Attention : Pas Adoration 
Réunion de l’EAP à Notre-Dame 

Vendredi 07 Bse Marie-Thérèse de Soubiran, vierge et fondatrice de la 
« Congrégation de Marie Auxiliatrice » (1834-1889) 

  
16h-18h 

FRAT des Collégiens : 7-8-9-10 juin 
Adoration à Notre-Dame 

Samedi 08 St Médard de Noyon, évêque (v. 457 - v. 545) 

  
10h30 
10h30 
11h30 

Confirmations d’Adultes dans le diocèse 
Catéchisme à Notre-Dame  
Permanence du Padre à Notre-Dame 
Aumônerie à Saint-Marc 

Dimanche 09 Pentecôte,  Solennité du Seigneur — Année C  

  

L’agenda 

Veillée de la Vigile de Pentecôte à 20h30 à St Marc 
      

 La vigile de Pentecôte peut être vécue comme un temps fort pour ac-
cueillir le don de l’Esprit, comme l’ont vécue les apôtres et Marie ras-
semblés pour la prière.  

Messes aux heures habituelles 
Samedi 18h30 à ND / Dimanche 10h à ND et 11h30 à SM 

Prions les uns pour les autres : 
 
 

Parties vers le Père : Mme Marie-Louise COUROUBLE et Mme Jeannine MITTRE  
 

Ont reçu le baptême : Ange Abigail et Arthur 

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

DANS LA PAROISSE 

Rencontre Caté pour tous n°9   
" L’Eglise une bonne nouvelle !  " 

 

Mercredi 5 juin de 20h30 à 22h30 à Notre-Dame 
Temps d’enseignement et de partage. Dernière date de l’année : 05/06  
Renseignements : Agnès Rafalowicz (06 99 50 62 80)  

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 

De nombreuses prières existent pour honorer le Sacré-Cœur , 
plus particulièrement pendant ce mois de juin, 

 

(Litanies du Sacré-Cœur , Consécration de la famille …) 
 

Vous trouverez des feuillets de prières à l’entrée. 

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, 
sacré 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 

Un grand merci ! 
Le CCFD-Terre solidaire remercie chaleureusement tous les paroissiens qui ont répondu à 
son appel pour la collecte de Carême 2019. Quel qu'en soit le montant, vos dons sont tous 
précieux. Ils sont indispensables pour continuer de soutenir les partenaires qui, partout 
dans le monde, luttent contre la faim et ses causes et travaillent avec espérance à la cons-
truction d'un monde plus juste et plus fraternel. 


