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13ème du Temps Ordinaire
CONNAISSEZ-VOUS DIDIER DESCHAMPS ?

« En cette période de l’Euro, je voudrais vous
poser une question : connaissez-vous Didier Deschamps ? Je suppose que la plupart d’entre
vous me répondront : ‘Oui, je le connais, c’est
l’entraineur de l’équipe de France !' Vous le
connaissez, mais l’avez-vous rencontré ? Est-ce
que vous avez déjà parlé avec lui, est-ce que
vous avez pu prendre un repas avec lui ? Il en
est de même avec Jésus, beaucoup Le
connaissent mais ne L’ont pas vraiment rencontré, ils n’ont pas établi une relation personnelle avec Lui.»
L’introduction de l’homélie du père René-Luc
lors de la Messe télévisée du 19 juin a fait le
buzz. Et tant mieux ! Car la question qu’il pose
est essentielle pour tout homme. Tant pour celui
qui participe à la Messe que pour celui qui n’y
participe pas. Ou encore pour celui qui n’y assiste pas.
« Pour vous, qui est Jésus ? demande le père
René-Luc. Vous le connaissez seulement de
nom ou bien vous l’avez vraiment rencontré ? »
Nous l’avons rencontré lorsque nous avons fait
l’expérience personnelle de Son amour pour
nous. « Pour faire l’expérience de l’amour de
Jésus qui nous sauve, nous avons besoin d’implorer Jésus chaque jour, de demander sa grâce pour qu’il ouvre notre cœur froid et qu’il secoue notre vie tiède. » écrit le Pape François
dans La joie de l’Évangile.
N’attendons pas la fin de l’Euro pour connaître
Jésus mieux que nous connaissons Didier Deschamps... C'est la victoire qui est en jeu : celle
de Jésus en nous !
Abbé Dedieu, Curé

NOTEZ BIEN
Fête paroissiale des 19-20 novembre.
Merci de rapporter de vos vacances des
« produits et saveurs du terroir » à déposer à
la Maison paroissiale début septembre. Si
vous avez besoin de pots pour vos confitures
contactez Céline Ricaud - cricaud@free.fr
Le diocèse de Nanterre recherche :
un(e) secrétaire pour son service immobilier.
Poste CDI 4/5ème, à pourvoir au plus tôt.
un(e) responsable administrative pour son
économat. Poste CDI 4/5ème, à pourvoir en
septembre 2016.
Pour postuler : envoyer CV et lettre de motivation à recrutement@diocese92.fr
+
d’infos :
http://diocese92.fr/offres-demploi-salaries
un(e) assistante pour la commission de pastorale des funérailles (Bénévole)
Possibilité de télétravail. Pour postuler : envoyer CV et lettre de motivation à pastorale.funerailles@diocese92.fr
Plus d’infos : http://diocese92.fr/offres-demploi-benevoles

Projets d’été 18/30 ANS à partager !
CHEMIN DE FRATERNITÉ ET DE GRÂCE* dans
l’esprit de Taizé à Assise, du 13 au 20 août.
7 jours de marche aux côtés du Seigneur,
avec la présence du père Olivier Joncour.
HOLY BEACH* du 13 au 20 août à Carnac
avec le père Julien Brissier. Ouvert à tous ceux
qui souhaitent annoncer le Christ.
*+ d’infos et inscriptions sur jeunescathos92.fr

ZOOM SUR

LE NOUVEAU SITE INTERNET

Vous allez certainement vite vous en rendre
compte, notre ensemble pastoral a un nouveau
site internet.
Déjà ? diront certains… En effet, il y a un peu plus
de 2 ans, le site « orange » de la paroisse St-Urbain
voyait le jour. Après 2 ans et demi d’utilisation intense (27 500 personnes y sont allées voir plus de 2
pages, un excellent score), il nous fallait passer à
l’étape suivante : harmoniser les sites de St-Urbain
et de Ste-Marie des Vallées.
Tel était donc notre objectif. Plus de site orange,
mais un doré, couleur de notre ensemble pastoral ; des visuels de une agrandis ; des articles à l’image de ceux que l’on trouve dans le guide pratique… ceci afin de bien sentir que nous faisons
tous partie du même ensemble pastoral.
Comme dans le précédent site on y trouve une
multitude d’informations : horaires des messes,
agenda, homélies audio, photos des derniers évènements, don en ligne… L’organisation y est sensiblement la même : une page de une contenant 6
articles d’actualité puis des menus par profil
(enfants, jeunes…) et en fonction des besoins
(comment approfondir ma foi ? de quelle aide aije besoin ? comment ai-je envie de donner du
temps ?)
Quelques nouveautés dont, la plus notable, une
fonction recherche répondant à toutes vos questions, l’accès au guide pratique en ligne, une version smartphone élaborée…
Vous devriez donc y trouver tout ce qu’il y a à savoir sur chaque paroisse.
Vous l’aurez compris, si vous ne le connaissez pas
encore, allez-y vite stusmv.diocese92.fr
et bonne navigation !
L’équipe du site internet :
Marie-Paule Borel, Myriam Frys, Sophie de Mareuil,
José Martins, Laurence Piquet, Elvire Thonnat

A la Maison paroissiale, 5 rue Voltaire, sauf mention contraire.

Dimanche 26 juin, le Chœur Liturgique pour Enfants
St Jean-Paul II (7-18 ans) accompagnera la Messe
de 11h de ses chants. A la sortie de la Messe, inscriptions possibles auprès du chef Alix Debaecker.

MESSES DOMINICALES

Vendredi 1er juillet, pas de Messe à 11h.
Messe à 17h30, avec l’école Sainte-Marie des
Vallées.

Dimanche 3 juillet à 12h30, Déjeuner du dimanche. Merci de vous inscrire à l’adresse
ddd@stusmv.diocese92.fr en spécifiant le nombre de participants. Pour ceux qui ne disposent pas d'internet cette inscription peut se faire aussi au 01 47 80 72 71. Nous recherchons cuisiniers et cuisinières
pour nous aider à préparer le plat principal.
Si vous êtes intéressés merci de vous inscrire à cette même adresse mail, la recette vous sera envoyée.

MESSES DOMINICALES
du 4 juillet au 31 août inclus
St-André - Ste-Hélène samedi
St-Urbain
dimanche
Ste-Marie des Vallées dimanche

Saint-Urbain

MESSES DE SEMAINE

du 4 juillet au 31 août
Lundi 19h, mardi 9h, mercredi 9h
jeudi 19h, vendredi 10h, samedi 10h.
Le 1er septembre, reprise des horaires habituels.

dimanche
10h30
—
9h30(1) -11h - 18h

(1)sous

la forme extraordinaire

MESSES EN SEMAINE sauf mention contraire au verso

Dimanche 3 juillet à 21h, à la Maison paroissiale, soirée foot :1/4 de finale Euro 2016.

HORAIRES DE
L’ETE

samedi
18h
18h
—

Ste-Marie des Vallées
St-André - Ste-Hélène
St-Urbain

18h
11h
18h
Sainte-Marie

du 4 au 26 juillet
Lundi 11h et jeudi 11h.
Au mois d’août, pas de Messe en semaine
Du 1er au 11 septembre, messes à 11h le mardi et le vendredi.
Le 12 septembre, reprise des horaires habituels.

25 septembre 2016, après la messe, pèlerinage de l’Ensemble pastoral jusqu’à Saint-Vincent de Paul de Clichy.

ADORATION
A la Maison paroissiale, l’adoration du SaintSacrement sera étendue à partir septembre et
aura lieu du mardi 8h jusqu’au mercredi 19h30.
Contact pour compléter les créneaux du mercredi : Michel Laigle.
adoration@stusmv.diocese92

Courant septembre, du mercredi 19h30 au jeudi 9h, nous pourrons nous relayer pour adorer le
Saint-Sacrement exposé. Pour choisir votre créneau (que vous garderez jusqu'à la fin de l'année), contactez Christèle Tual 06.86.55.55.51 ou
tual.emmanuel@wanadoo.fr

BAPTÊMES : Charlotte LENORMAND, Alexis SANTOS,
Juliette CARRARD.

Le carnet de la semaine :
BAPTEMES : Sophie ATIKOSSIE, le 25.
OBSEQUES : Maurice DREANO.

lun
Ste-Marie
St-Urbain
(3) tous

19h

mar

mer

jeu

ven

sam

11h

19h(4)

9h(4)

11h

—

9h(2)

9h

19h

7h(3)

10h puis confessions

(2)suivie

du chapelet
les vendredis sauf juillet et août, suivie d’un petit déjeuner
(4) temps scolaire

CONFESSIONS Pour rencontrer un prêtre sur rv, appeler le secrétariat.
Ste-Marie : mer. 18h-18h45, jeu. 9h30-10h30, sam. 11h1512h et après les messes de semaine.
St-Urbain : jeu. 17h30-18h45, ven. 17h-19h, sam. 10h30-12h
ADORATION
Ste-Marie : mercredi 19h30-21h30(4).
St-Urbain : jeudi 18h-19h(4) , samedi 10h30-12h
Maison paroissiale : mardi 8h-mercredi 8h. (4)
ACCUEIL - SECRETARIAT
Ste-Marie Secrétariat(4) : mar et jeu : 9h-12h
Accueil : lun(4), mar(4), jeu(4) et ven(4) 9h-12h ; mer(4), 10h30(4)temps scolaire
12h30 ; sam(5) : 10h-12h.
St-Urbain : Secrétariat : du lun au ven : 8h45-11h45
Accueil : lun, mar et ven : 17h-19h ; mer : 10h-12h et 17h19h ; jeu(5) 17h00-18h45 ; sam : 10h-12h (5)présence d’un prêtre
Pour les baptêmes, contacter l’accueil 3 mois à l’avance.
Pour les mariages, contacter l’accueil un an à l’avance.
Paroisse Saint-Urbain
Place de la Liberté - 92250 La Garenne-Colombes
tel : 01.42.42.87.71
Paroisse Sainte-Marie des Vallées
13 rue Pierre Virol - 92700 Colombes
tel : 01.42.42.24.96
Site : stusmv.diocese92.fr
mail : paroisse@stusmv.diocese.92.fr

facebook.com/stusmv

