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Dimanche 18 septembre 2016.
25ème du Temps Ordinaire

« IL N’EST JAMAIS TROP TARD »
La rentrée scolaire est passée et nous
sommes déjà plongés dans nos activités quotidiennes. La vie de tous les jours, avec ses allégresses et ses échecs, ne doit pas nous empêcher de ressentir la présence du Seigneur. Les
moments difficiles sont l’occasion idéale de
nous confier pleinement à Dieu sans négliger les
efforts que nous avons à faire pour résoudre
chaque situation compliquée. Le risque de cette situation est de nous enfermer sur nousmêmes tout en restant indifférents aux problèmes des autres. En espagnol existe une petite
phrase qui dit : Con Dios, todo tiene solucion, El
hace su trabajo y yo el mio (Avec Dieu tout a
une solution, Il effectue son travail mais je dois
effectuer le mien) Il s’agit donc d’une responsabilité partagée avec l’aide du Seigneur.
La Parole de Dieu de ce dimanche est
très propice pour mieux comprendre le sens de
cette dynamique de responsabilité. Nous sommes des « acteurs » de notre existence et nos
décisions jouent un rôle très important dans l’accomplissement de nos objectifs. Le Seigneur
nous invite constamment à nous laisser interpeller et guider par sa Parole. Il ne s’impose jamais,
car Il respecte le don sacré de la liberté. A notre
tour nous devons réagir face aux menaces de
la fatigue ou du découragement. Il n’est jamais
trop tard pour se repentir et ainsi reprendre le
bon chemin tracé par Dieu.
Bendiciones
P. Alfredo BURBANO

NOTEZ BIEN
Bâtir sur le Roc - Nouveau parcours
Une formation pour devenir « disciplesmissionnaires » : approfondir sa foi afin de pouvoir en témoigner.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 01/10.
Plus d’info sur : www.batirsurleroc.com
Maison Saint-François-de-Sales
Lundi 19 septembre, le groupe de parole
« Chemin faisant, accueillir l’homosexualité d’un
proche » se réunira de 19h30 à 22h. Renseignements et inscriptions : Nathalie au 06 85 40 67 61
www.maisondesfamilles92.com
Une formation au chant grégorien est proposée
par le diocèse de Nanterre.
Elle s’adresse à tous ceux qui veulent découvrir
et mettre en œuvre la richesse de ce corpus
musical.
Le cycle de 8 rencontres se déroule le samedi
matin de 10h à 12h à l’église Saint-JosephArtisan de Saint-Cloud.
La première a lieu le samedi 01/10.
Renseignements et inscription :
musiqueliturgique@diocese92.fr ou 01 41 38 12 54
Paroisse St Urbain: recrutement d’une
secrétaire paroissiale
CDI 4/5 à partir de Septembre 2016
Lieu : Eglise Saint Urbain (place de la LibertéLa Garenne Colombes)
Mission de secrétariat classique
Parfaite maîtrise 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

L’ÉCONOMAT PAROISSIAL

Annoncer l’Evangile, administrer les sacrements,
animer la liturgie, faire grandir une communauté
accueillante et ouverte à tous, faire jouer la solidarité envers les plus démunis et gérer les biens, telle est
la mission de l’Église.
Comment est organisée la gestion des biens ?
Administrateur des biens de l’Ensemble pastoral,
notre curé est aidé d’un Conseil économique (CE)
qui se réunit trois fois par an et d’un économe paroissial (EP).
En étroite collaboration avec le curé, l’économe
paroissial anime le CE et a en charge l’organisation
matérielle et économique de l’Ensemble Pastoral,
tant pour la gestion comptable que pour celle des
biens immobiliers.
Il est membre de l’Equipe d’Animation Pastorale
(EAP), afin d’assurer un lien entre la gestion des
biens d’Eglise et les projets pastoraux, mettant plus
en lumière que la gestion des biens matériels est un
élément clé de la mission.
L’EP est le garant de la qualité des comptes annuels et les commente à l’attention de l’économat diocésain .
L’EP n’est pas seul ! Il travaille en équipe avec le
secrétariat, la comptabilité et les responsables de
l’Ensemble pastoral ; il est en relations avec les prestataires et les partenaires. Avec l’appui des membres du CE, il peut faire appel à d’autres paroissiens
ainsi qu’à l’économat diocésain, pour une expertise précise en matière de gestion de personnel, de
comptabilité d’audit, d’achats, de travaux, de
sécurité…
Je compte sur votre soutien pour accomplir cette
mission.
Patrice Carré

MESSES DOMINICALES

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

Dimanche 18 septembre, à la messe de 11h
18 enfants font leur Première communion.

Dimanche 18 septembre, à la messe de 10h30
4 enfants font leur Première communion.

(1)sous

Pour la fête paroissiale du 19 et 20 novembre,
n’oubliez pas de déposer dans le carton, situé
dans l’entrée de la Maison Paroissiale, les saveurs du terroir que vous avez rapportées de
vos vacances . Merci beaucoup !

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

Catéchèse pour adultes : Introduction à la Doctrine Sociale de l’Église.
Jeudi 22 à 15h à Ste-Marie des Vallées ; jeudi 22 à 20h30 ou vendredi 23 à 10h, 5 rue Voltaire. Durée 1h.
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
Samedi 24 septembre
Messe de rentrée du catéchisme à 10h00.

Mercredi 21 et samedi 24 septembre : rentrée
du catéchisme.

Dimanche 25 septembre à 11h00 et 18h00
Bénédiction de toutes les personnes qui apportent leur service à la paroisse.
Dîner en blanc de St Urbain et Ste Marie des Vallées le samedi 8 octobre à 19h30
au Théâtre de la Garenne
Inscription par mail à dinerparoisse92250@gmail.com ou à l’accueil de votre église.
25 septembre 2016, après la messe, Pèlerinage de l’Ensemble paroissial jusqu’à Saint-Vincent de Paul de Clichy.
Avec l’association Mission Angélus, l’Ensemble pastoral propose une formation sur la mission dans le
monde musulman, six lundis dans l’année de 20h30 à 22h00 à la Maison Paroissiale.
1er lundi le 26/09 puis les 17/10, 14/11, 05/12, 09/01, 27/02.
Le carnet de la semaine :
BAPTÊMES : Margaux MAUGE, Giovanni OUISSEMIZZIERI, Achille et Vincianne TIXIER.
OBSÈQUES: André DUMONT

Le carnet de la semaine :
BAPTÊMES : Cléia COUSARERT

samedi
18h
18h
—

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

dimanche
10h30
—
9h30(1) -11h - 18h

la forme extraordinaire. A 9h30 à partir du 03/01/2016

MESSES EN SEMAINE sauf mention contraire au verso
lun

mar

mer

jeu

ven

sam

Ste-Marie

11h

19h(4)

9h(4)

11h

—

St-Urbain

9h(2)

19h

7h(3)

(3) tous

19h

9h

10h puis confessions
(2)suivie

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 ADORATION
Ste-Marie : mercredi 19h30 au jeudi 9h00(4).
St-Urbain : jeudi 18h -19h(4) , samedi 10h30 -12h
Maison paroissiale : mardi 8h au mercredi 19h30 (4)
ACCUEIL - SECRETARIAT
Ste-Marie Accueil (4) : lun, mar,, mer, jeu, ven et sam de
(4)
9h à 12h
temps scolaire
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

