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UNE FRATERNITÉ SACERDOTALE
Depuis un an déjà, avec le père Alfredo et l'abbé Savin, nous avons mis en place les conditions
pour une vie fraternelle sacerdotale, nous retrouvant tous les jours pour des temps de prière
ou de convivialité pour mieux exercer pour vous
notre sacerdoce.
Ainsi, nous habitons tous les trois au presbytère
de la Maison paroissiale même si les conditions
de logement ne nous permettent pas encore
d'avoir un espace de vie commune. C'est pour
développer cette vie fraternelle que commencent des travaux de rehaussement du presbytère. Nous serons alors aussi en mesure d'accueillir
un séminariste comme cela nous est demandé.
Le père Dominique, en situation de retraite,
continuera d'habiter dans la petite maison de
Sainte-Marie des Vallées.
Dans cet esprit fraternel, le père Alfredo, l'abbé
Savin et moi-même sommes partis trois jours à
Rome. Premier pèlerinage à Rome pour l'abbé
Savin ! L'occasion de vivre ensemble trois jours
intenses de prière et de fraternité. Nous avons
confié nos paroisses au Seigneur par l'intercession de tous ces saints proposés à notre vénération, comme sainte Térésa de Calcutta, canonisée la veille de notre arrivée et dont nous avons
pu vénérer les reliques.
Notre vie fraternelle est bien enracinée : sur le
Seigneur, dans la communion des saints.
Abbé Dedieu, Curé

NOTEZ BIEN
Maison des Familles, parmi les nouveautés :
un groupe de paroles pour les couples en
espérance d’enfant se tiendra un mercredi
par mois à partir du 5 octobre.
Renseignements et inscription :
sophieinfray@gmail.com
Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com
FOYER ÉTUDIANTS DE GARCHES
Le premier Foyer Étudiants de Confiance
(FéCO) vient d’ouvrir à Garches.
Il s’adresse à des étudiants poursuivant leurs
études à proximité (La Défense, Nanterre,
Boulogne-Billancourt…). Plus d’informations
sur le site internet

http://www.foyerdeconfiance.org
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

ZOOM SUR

QU’EST-CE QU’UNE PORTE SAINTE ?

Le commencement de l’Année jubilaire est toujours solennellement marqué par l’ouverture
d’une Porte Sainte par le Pape en la Basilique
Saint-Pierre au Vatican. Mais, en ce Jubilé de
la Miséricorde, le Pape François a souhaité
également dans chaque diocèse qu’il y ait une
porte de la Miséricorde de telle sorte que tout
un chacun puisse à travers le monde faire une
démarche jubilaire.
La Porte Sainte rappelle la responsabilité qu’a
tout croyant d’en franchir le seuil : c’est une
décision qui suppose la liberté de choisir et en
même temps le courage d’abandonner quelque chose, de laisser derrière soi quelque chose (cf. Mt 13, 44-46) ; passer par cette porte
signifie professer que Jésus-Christ est le Seigneur, en raffermissant notre foi en lui, pour vivre la vie nouvelle qu’il nous a donnée. C’est
ce que le Pape Jean-Paul II avait annoncé au
monde le jour même de son élection : « Ouvrez
toutes grandes les portes au Christ. »
Une Porte Sainte est la traduction concrète
dans notre quotidien de l’image que Jésus luimême s’applique dans l’Évangile : « Moi, je suis
la porte. Si quelqu’un entre en passant par moi,
il sera sauvé » (Jean 10, 9).
Il y a 6 Portes Saintes dans notre diocèse dont
une à l’église Saint-Vincent-de-Paul à Clichy.
Nous la franchirons lors de notre pèlerinage paroissial du 25 septembre.
Source : eglise.catholique.fr

MESSES DOMINICALES

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

Lectio Divina ou la lecture priante de la Parole
Le 2ème mardi du mois de 14h à 16h (hors vacances scolaires) à partir du 11 octobre Marie-France
Lhernould lectio@stusmv.diocese92.fr
Le mercredi de 20h30 à 21h30 les 14/09, 12/10,
16/11, 7/12.
Philippe Le Goaster philego@hotmail.fr
Plus d’Informations: stusmv.diocese92.fr

A partir du mercredi 14 septembre Adoration
de nuit du mercredi 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

La Paroisse St Urbain recrute une secrétaire paroissiale pour l’Ensemble pastoral St-Urbain – Ste-Marie des
Vallées, pour plus d’informations reportez vous à la rubrique : Notez-bien
Vendredi 16 septembre à 19h00 : messe de
rentrée de l’Aumônerie-Ecole de la Foi

Samedi 17 septembre de 10h à 12h Aumônerie : rassemblement des 4èmes et 3èmes

25 septembre 2016, après la messe, pèlerinage de l’Ensemble paroissial jusqu’à Saint-Vincent de Paul de CliVous venez d'emménager ou avez emménagé il
y a peu de temps sur la paroisse. Soyez les bienvenus ! Nous serions heureux de vous rencontrer
pour mieux vous connaître autour d'un dîner
avec le curé et des paroissiens.
Faites vous connaître auprès de Claire et Grégoire François Dainville gfdainville@yahoo.fr
06 61 85 04 55

Dimanche 18 septembre
Messe de rentrée du catéchisme et bénédiction de toutes les personnes qui apportent leur
service à la paroisse.

Notez dès à présent : Diner paroissial le samedi 8 octobre au Théâtre de la Garenne
ET SI VOUS DEVENIEZ CATECHISTE : Les paroisses de St Urbain et de Ste Marie des Vallées recherchent
des catéchistes les mercredis et vendredis après-midi et le samedi matin. Si vous pouvez aider (chaque
semaine ou tous les 15 jours), merci de contacter Magali Silvy-Leligois 06 61 77 24 69 ou
catechismestu@stusmv.diocese92.fr
Mercredi 14 septembre à 20h30 :
Jeudi 15 septembre à 20h30 :
Réunion de parents pour le catéchisme
Réunion de parents pour le catéchisme
BAPTÊMES : Rose VERLANE, Ladislas CAMUS, Héloïse
DELESALLE, Basile EUVERTE.

OBSÈQUES: Madeleine MOREAU
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la forme extraordinaire. A 9h30 à partir du 03/01/2016
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19h
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du chapelet
les vendredis sauf juillet et août, suivie d’un petit déjeuner

CONFESSIONS Pour rencontrer un prêtre sur rv, appeler le secrétariat.
Ste-Marie : mer. 18h00-18h45, jeu. 9h30-10h30, sam.
11h15-12h00 et après les messes de semaine.
St-Urbain : jeu. 17h30-18h45, ven. 17h-19h, sam. 10h30-12h
ADORATION
Ste-Marie : mercredi 19h30 au jeudi 9h00(4).
St-Urbain : jeudi 18h-19h(4) , samedi 10h30-12h
Maison paroissiale : mardi 8h au 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

