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TÉMOIGNER DE NOTRE FOI AUPRÈS DES MUSULMANS
Nous côtoyons de nombreuses personnes
musulmanes. Parmi nos voisins, nos amis, nos collègues, les commerçants… Ou encore lorsque
nous faisons des missions d’évangélisation en
porte-à-porte sur la paroisse. Si nous sommes souvent bien accueillis (et parfois attendus lors des
missions), il faut bien reconnaître que nous avons
parfois du mal à parler de Jésus -Christ. Notre interlocuteur croit Le connaître puisqu’il pense que
le Coran en parle. Et nous risquons d’entrer alors
dans une querelle, texte contre texte, avec des
accusations mutuelles de falsification de la vérité… Difficile dialogue… Stérile…
Face à cette impasse, que faire ? Se taire ? Mais
si je crois que Jésus -Christ est l’unique Sauveur,
qu’Il a donné sa vie par amour pour mon ami
musulman, puis-je le lui cacher ? « Malheur à moi
si je n’annonce pas l’Evangile » puis-je dire avec
Saint Paul.
Il est nécessaire de nous former pour trouver les
mots justes pour témoigner de notre foi avec
charité. Non pas pour écraser notre interlocuteur
avec une vérité. Mais pour lui permettre de découvrir l’amour de Celui qui est la Vérité, le Christ.
En profitant des occasions qui nous sont données
ou en sachant les susciter.
C’est dans cette perspective qu’avec l’association « Mission Angelus » nous proposons sur la paroisse une formation en six rencontres (cf. intérieur du bulletin).
Parce que nous croyons que le Seigneur aime
chaque personne musulmane… jusqu’à mourir
sur une croix.
Abbé Dedieu

NOTEZ BIEN
D i m a n c h e
2 5
s e p t e m b r e
quête impérée pour l'Education chrétienne des enfants.
Bâtir sur le Roc - Nouveau parcours
Une formation pour devenir « disciples
missionnaires » : approfondir sa foi afin de
pouvoir en témoigner.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 01/10.
Plus d’info sur : www.batirsurleroc.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

Dimanche 23 octobre : nous proposons aux
jeunes couples (moins de 5 ans de mariage)
de se retrouver (avec ou sans enfants) pour
un moment convivial autour d'un déjeuner préparé par chacun - à la maison paroissiale.
Merci de vous inscrire auprès de Sophie
Douaillat
sophie.douaillat@gmail.com

ZOOM SUR

LES AFC OU COMMENT DONNER
DES VOIX À LA FAMILLE

AFC… qu’est- ce que c’est?
Nées il y a plus de 100 ans
, Les Associations Familiales Catholiques offrent un cadre d’engagement et
d’entraide à tous ceux qui veulent agir
dans la société au service de la famille, à la lumière
de l’enseignement de l’Eglise catholique.
• Citation de Benoît XVI aux familles à Mexico en
2009 : «(…) Je vous encourage à vous unir aux associations qui défendent l'identité et les
droits de la famille, selon une vision anthropologique
cohérente avec l'Evangile(…)»
• Pourquoi adhérer ?
1) Sur un plan national : pour que la voix des familles «
pèse ». Plus nous sommes de nombreux adhérents,
plus les pouvoirs publics sont tenus
de consulter les AFC sur les sujets famille, éthique.
2) Sur un plan local : pour que votre famille accède à
des commodités et services organisés par l’AFC. Par
exemple : liste de baby - sitters,
conférences touchant à l’éducation, braderies, bibliothèque …
• Activités proposées à La Garenne
:
-Conférences : Ex : Les réseaux sociaux, La Discipline
positive, La communication dans le couple, aides
éducatives pour les parents : Chantiers éducation,
formations : ex : Ateliers parents-enfants sur la vie affective, cinés- goûters, bibliothèques tournantes,
concerts, baby sitting, service d’entraide, petites annonces…
• Contact : Bénédicte Glikmanas :
afc.lagarennebc@yahoo.fr ou 06 50 94 80 60
Et suivez-nous sur Tweeter : @AFC_LaGarenne

MESSES DOMINICALES

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

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 et 27/02.
Dimanche 2 octobre à 12h30, Déjeuner Du Dimanche. Merci de vous inscrire de préférence à l’adresse
ddd@sainturbain92.catholique.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.

(1)sous

A Saint Urbain, il manque 3 catéchistes
le mercredi de 14h à 15h
et 4 le vendredi
après-midi de 14h à 15h (séances à animer
toutes les semaines ou tous les 15 jours en binôme).
Vous 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 ou 06 61 85 04 55

A Ste Marie des Vallées : il manque 1 catéchiste le mercredi de 12h40 à 13h40 et 1 le samedi
de 10h à 11h.

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

Dîner en blanc de St Urbain et Ste Marie des Vallées le samedi 8 octobre à 19h30,
au Théâtre de la Garenne. Inscriptions : à l’accueil de votre église, sur le site stusmv.diocese92.fr ou sur
dinerparoisse92250@gmail.com
Le carnet de la semaine :

Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES : Nolan COPPENS, Gabriel MEUNIER, Tom
HOUE, Margaux MAUGE.
OBSÈQUES: Josette et Anne AUMONT.

OBSÈQUES : Marcel ORTOLLAND
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la forme extraordinaire. A 9h30 à partir du 03/01/2016
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(3) tous

ET SI VOUS DEVENIEZ CATÉCHISTE !
Pour être catéchiste, aucune formation n'est nécessaire. Vous souhaitez simplement apprendre aux enfants l'amour de Dieu. Vous serez accompagné et guidé pour le contenu des séances.
Contacter : Magali 06 61 77 24 69 ou catechismestu@stusmv.diocese92.fr.

samedi
18h
18h
—

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

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, 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 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

