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« Que Ta grâce inspire notre action, Seigneur, et la
soutienne jusqu’au bout, pour que toutes nos activités prennent leur source en Toi et reçoivent de Toi
leur achèvement. »
La période des vacances scolaires dans laquelle
nous entrons et où de nombreuses activités paroissiales sont suspendues est l’occasion de nous ouvrir toujours davantage à la grâce de Dieu car notre vie est
dans sa main. Il ne faut jamais l’oublier. « Tout est grâce » disaient Bernanos et Sainte Thérèse de Lisieux.
Il est bon de profiter de ces quelques semaines pour
méditer et vivre cette oraison que je cite ci-dessus
(oraison de l’office de Laudes du lundi).
« Que ta grâce inspire notre action, Seigneur » : Ne
puis-je pas profiter de cet été pour davantage ouvrir
mon cœur au Seigneur dans la prière ? Et pour chercher auprès de Lui ce que je dois faire ? Pour que
cela devienne un bon réflexe au retour de l’été…
« Que Ta grâce soutienne notre action jusqu’au
bout » : Est-ce que j’ai tendance à m’appuyer sur
mes propres forces ? Ne puis-je pas m’appuyer davantage sur le Seigneur tout au long de mon action ?
Reconnaissant que sans Lui, je ne peux rien faire…
« Pour que toutes nos activités prennent leur source
en Toi » : mes activités seront belles et auront du sens
si elles viennent de Dieu. Si j’agis comme Jésus agirait
à ma place.
« Pour que toutes nos activités reçoivent de Toi leur
achèvement. » : Je ne peux pas agir à la perfection.
Du mieux possible, certes, mais la perfection appartient à Dieu. C’est donc Dieu et Lui seul qui peut donner à mes œuvres toute leur valeur et leur utilité. Pour
son œuvre de salut.
Beau programme ?
Abbé Dedieu, Curé

NOTEZ BIEN

ZOOM SUR

LECTURES D’ETE

Cet été :
A Saint-Urbain, accueil en juillet : mercredi
et samedi 10-12h.
Secrétariat assuré jusqu’au 12 juillet.
A Sainte-Marie, accueil possible après les
messes de semaine.
Reprise des horaires habituels le 1er septembre.

Ajouter à la pile de livres déjà grandissante, des
livres cathos mêlant aventure, témoignage, biographie, qui vous enrichissent spirituellement c’est simple ! Bien sûr vous avez déjà lu la Joie de l’Amour
du Pape François. Voici d’autres suggestions :

Du 3 au 31 août, la paroisse Sainte-Marie
des Vallées accueille Août Secours Alimentaire. Des colis-repas sont distribués par des
bénévoles aux plus démunis. Nous avons
besoin de vos prières, de vos dons et de
vous ! Venez vivre cette belle aventure
avec nous si vous êtes là au mois d’août.
L'équipe d'Août Secours Alimentaire

Résurrection, mode d’emploi, F. Hadjadj : que disent les apparitions du Christ après sa résurrection ?
Comment les comprendre aujourd’hui ?

Le diocèse de Nanterre recherche :
un(e) secrétaire pour son service immobilier.
Poste CDI 4/5ème, parfaite maitrise du pack
Office. A pourvoir au plus tôt.
un(e) Chef de Projet Denier et SI Poste CDI
temps plein, 4/5ème possible
Pour postuler : envoyer CV et lettre de motivation à recrutement@diocese92.fr
+
d’infos :
http://diocese92.fr/offres-demploi-salaries
Bâtir sur le Roc. Un cycle de 3 ans : une formation
pour
devenir
«
disciplemissionnaire ». 2h30 de cours par semaine le
jeudi (13h-15h30) à Nanterre. Les inscriptions
sont ouvertes !
+ d’info sur : batirsurleroc.com

Mission Tepeyac, R et R de Chateauvieux : Aventure faite de rencontres inattendues, insolites, renversantes. Conversions, cœurs qui
s’ouvrent
« l’évangile ne fait que commencer ».

Luis Antonio Tagle, un Cardinal hors du commun, C.
Wooden : biographie sur celui qu’on appelle « le
Pape François de l’Asie » pour sa simplicité, son humilité et son écoute.
L’avenir t’appartient, O. Pons : Recueil de lettres
adressées à des jeunes. Trois thèmes abordés : la
construction de la personnalité, la vie intérieure et
l’engagement.
Renaître d’en haut, Joël Guibert : Témoignage d’un
prêtre qui découvre la vie dans l’Esprit et dont tout
le ministère est renouvelé. Si vous cherchez Dieu,
ouvrez ce livre ! Du même auteur, La Puissance de
la Foi, (il vient de sortir) et puis tous ses livres !
John Bradburne, le vagabond de Dieu, Didier Rance : Héros de la guerre, musicien, poète ; il sera vagabond de Dieu et se lancera sur les routes d’Europe et de Terre Sainte.
Viens sois ma lumière, Mère Teresa : écrits et pensées inédits qui présentent sa spiritualité et ses combats intérieurs.
Jésus et Mahomet, Mark Gabriel : recommandé
par l’Abbé Loiseau.
Sophie Meerman

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

MESSES DOMINICALES

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

18h
11h
18h

lun
Ste-Marie
St-Urbain

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.

Inscriptions au catéchisme.
Sam. 3 septembre de 10h à 12h, à la Maison paroissiale
Samedi 10 septembre de 9h30 à 11h, à la
Dim. 4 septembre de 14h à 18h, à la Médiathèque.
paroisse.
25 septembre 2016, après la messe, pèlerinage de l’Ensemble pastoral jusqu’à Saint-Vincent de Paul de Clichy.
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

samedi
18h
18h
—

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

A l’occasion de mon départ, je souhaite remercier
chacun d’entre vous pour la qualité des liens tissés.
J’ai été très heureuse de servir le Seigneur à travers
la paroisse et les paroissiens. Au revoir !
Anne Desquins
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(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) : 11h-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.

ADORATION
A la Maison paroissiale, l’adoration du SaintSacrement sera étendue à partir de 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 : Axel LEVESQUE du ROSTU
Apolline DAHAN, Louison CHESNAY.

BAPTEMES : Garance PIERLOVISI et Lucie KLEHE.

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

