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MESSES DOMINICALES

SAINTE TERESA DE CALCUTTA

Mère Teresa sera reconnue Sainte par l’Eglise
dimanche 4 septembre 2016, à Rome.
Cette Messagère lumineuse de l’Amour de
Dieu se définissait ainsi :
« Par mon sang, je suis albanaise. Par ma nationalité, indienne. Par ma foi, je suis une religieuse
catholique. Pour ce qui est de mon appel, j’appartiens au monde. Pour ce qui est de mon
cœur, j’appartiens entièrement au cœur de
Jésus. ».
Née en 1910 à Skopje, Gonxha Agnès Bojaxhiu,
poussée par son désir d’être Missionnaire, entre,
à 18 ans, chez les Sœurs de Lorette et part enseigner en Inde à Calcutta.
En 1948, « La Grande Servante des Pauvres »,
comme l’appelait Saint Jean Paul II, s’installe
dans un bidonville avec quelques sœurs et crée
la Fondation des Missionnaires de la Charité.
Elle reçoit le Prix Nobel de la Paix en 1979 pour
son action pour les déshérités et témoignera
jusqu’à sa mort, le 5 septembre 1997, « de la
joie d’aimer, de la grandeur et dignité de chaque être humain, de la valeur de chaque petite chose faite avec foi et avec amour, et par
dessus tout, de l’amitié avec Dieu ».
« Si jamais je deviens Sainte, je serai certainement une Sainte des ténèbres. Je serai continuellement absente du Ciel pour allumer la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres sur
terre » (Mère Teresa)
« Ne laissez personne venir à vous et repartir
sans être plus heureux. » (Mère Teresa)
Deux livres : « Fioretti de Mère Teresa » (Leo
Maasburg), « Viens, sois ma lumière » (Mère Teresa)
Sophie Meerman
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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,, 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 Accueil : lun(4), mar(4), jeu(4) et ven(4) 9h-12h ;
(4)temps scolaire
mer(4), 10h30-12h30 ; .
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

Une année commence. Une année se poursuit.
L'année scolaire est importante pour nos paroisses : c’est en septembre qu’ont lieu la plupart
des changements de missions ou de services. Un
tiers de l’Equipe d’Animation Pastorale est ainsi
amené à changer cette année.
Je remercie Caroline Benquet, Dominique du
Clary et Ingrid Rouleau pour le travail qu’elles
ont réalisé pour nos paroisses au sein de l’EAP
pendant plusieurs années.
Patrice Carré (qui devient économe paroissial
pour l’Ensemble pastoral), Catherine Orard (qui
s’occupera de l’accueil à Sainte-Marie des Vallées) et Alice Pieck (qui a avec son mari Dario la
mission de foyer d’accueil à la chapelle SaintAndré-Sainte-Hélène) rejoignent l’EAP.
Pour bien accomplir sa mission et préparer l’année pastorale, l’EAP partira en session du 9 au
12 septembre. Nous porterons nos paroisses
dans la prière et nous confions notre travail à la
vôtre.
Si une année commence avec une nouvelle
EAP, le Jubilé de la Miséricorde ne s’est pas
achevé avec les vacances scolaires : il se poursuit jusqu’au 20 novembre, fête du Christ Roi.
Nous tâcherons de ne pas le clore par anticipation mais de vivre pleinement ces trois derniers
mois. Ainsi, le dimanche 25 septembre, nos paroisses se retrouveront pour un pique-nique au
Parc des Bruyères à l’issue des Messes du matin
avant de rejoindre une des églises jubilaires du
diocèse : Saint-Vincent de Paul de Clichy.
Bonne rentrée !
Abbé Dedieu, Curé

NOTEZ BIEN

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

Vous êtes bon chanteur ? Rejoignez le
chœur diocésain pour vivre une expérience forte, spirituelle, musicale et humaine. Le chœur diocésain rassemble des
choristes du diocèse. Il est présent lors des
événements diocésains et propose chaque année un concert spirituel
Informations : http://diocese92.fr/rejoignezle-choeur-diocesain-en § Contact : Patricia Boillot - 01.41.38.12.54 ou 06.87.15.77.72

Mercredi 7 septembre à 20h, réunion de préparation de la fête paroissiale. Venez nous fai-

ORDINATIONS DIACONALES EN VUE
DU SACERDOCE
Côme de Jenlis sera ordonné diacre en vue
du sacerdoce samedi 17 septembre 2016 à
15h en l'église Saint-Gilles de Bourg-la-Reine.
Philippe-Emmanuel Saudraix et Victor Vincelot seront ordonnés diacres en vue du sacerdoce samedi 10 septembre 2016 à 10h
en l'église Stella-Matutina de Saint-Cloud.

Paroisse St Urbain: recrutement d’une
secrétaire paroissiale
CDI 4/5 à partir de Septembre 2016
Lieu : Eglise Saint Urbain (place de la Liberté
- La Garenne Colombes)
Mission de secrétariat classique
Parfaite maitrise Pack Office
Sens du service, de l’accueil et de l’organisation
Bonne connaissance du milieu ecclésial
Confidentialité indispensable et expérience
de plusieurs années souhaitée
Envoyer lettre de motivation et CV par
mail : stu.recrutement@gmail.com

Chaque mercredi du temps scolaire, à partir du
mercredi 14 septembre
Confessions possibles de 18h à 18h45,
Messe à 19h puis Adoration

Nous recrutons une secrétaire paroissiale pour l’Ensemble pastoral St-Urbain – Ste-Marie des Vallées
pour plus d’informations reportez vous à la rubrique « Notez-bien »
Samedi 10 septembre à 14h, à la Sacristie de
l'Eglise St Urbain : Rencontre des Servantes
d'Assemblée. Toutes les filles de 8 à 14 ans qui
souhaitent servir à la messe de 11h00 du dimanche sont les bienvenues.
Nous vous attendons : venez nombreuses !!!
Ct:servantesassemblee@stusmv.diocese92.fr

Inscriptions-réinscriptions au catéchisme pour
l’année 2016-2017 (enfants du CE1 au CM2)
Samedi 10 septembre de 9h30 à 11h00
Dimanche11 septembre : Eveil à la la Foi pendant la messe , salle St Pierre

Dimanche 25 septembre, après les Messes du matin
pèlerinage de l’Ensemble paroissial jusqu’à Saint-Vincent de Paul de Clichy.

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.

A partir du mercredi 14 septembre Adoration
de nuit de 19h30 au jeudi 9h . Si vous souhaitez
vous inscrire pour un créneau horaire contactez
Christèle
Tual
06.86.55.55.51
ou
tual.emmanuel@wanadoo.fr

Notez dès à présent: Diîner paroissial le samedi 8 octobre au Théâtre de la Garenne
BAPTÊMES : Olivier LAMIELLE, Jean N’DIAYE
LEBRIEZ, Madison TEXIER, Camille DUCRUET,
Lauren FRANCOIS, Florian CLIN, Elias PEREIRA
DE CARVALHO, Malone et Rose RABERIN,
Adrien NEVEU

BAPTÊMES :
Lucie KLEME, Garance PIERLOVICI, Romain
PEPROSA GALLEA, JRomy ADELINE, Julie
VARANDA, Axelle et Roxane BARBERENA, Paul
FRIOT

OBSÈQUES :Madame SIMONELLI, Patrick
LIMEROSO, Maurice HONORE, Marie FLORET,
Madeleine BOUDET, Michel HELOIRE

OBSÈQUES:
Pierrette Denis, Jean-Philippe Lebœuf

