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« VIERGE CONSACRÉE »
Qui connaît l’Ordo consecrationis virginum ?
Il faut bien reconnaître que, s'il a été remis en honneur avec le Concile de Vatican II, l'ordre des
vierges consacrées n'est pas souvent placé sous
les projecteurs. Ce n'est pas illogique : si la vocation de ces femmes consacrées est publique dans
l'Eglise - ne serait-ce qu'à travers les rites présidés
par l'évêque - leur vie ne connaît pas de bouleversement visible qui attirerait l'attention. Entièrement consacrées au Christ au sein d'un diocèse,
ces femmes poursuivent dans le monde les activités qui furent les leurs avant leur consécration.
Rien de changé alors ? Si : ancrée dans la prière,
une vie entièrement donnée au Christ, y compris
dans le célibat, pour être signe de l’amour de l’Eglise pour le Christ son époux.
Dans deux mois, Mgr Aupetit consacrera Isabelle
Payen de La Garanderie (paroissienne de SainteMarie des Vallées que beaucoup connaissent)
dans « l’Ordre des vierges consacrées ».
C'est évidemment une grande joie pour elle et
pour l'Eglise. Et pour notre diocèse en particulier.
Je vous invite à prier pour Isabelle et pour ses proches.
Et bien sûr à venir l'entourer à la cathédrale de
Nanterre le samedi 10 décembre à 10h00
Abbé Dedieu, Curé
Ceux qui souhaitent participer à un cadeau commun trouveront une enveloppe à cet effet à l’accueil de nos paroisses.

NOTEZ BIEN
50 ANS DU DIOCÈSE - Festival de la Fraternité
La fraternité, plutôt que d’en parler, il faut la vivre
et la vivre d’abord avec celles et ceux que notre
société met volontiers de côté. D’où la démarche
et le festival « Un pas en avant pour la fraternité ».
Retrouvez les programmes des 4 lieux (Bagneux,
Colombes, Meudon et Nanterre) sur la page :

FORMATIONS
PARCOURS SPIRITUEL
Cycle de trois lundis animés par un père jésuite de
Manrèse, pour entrer dans le mouvement de la
prière, relire ce que vous vivez et discerner les
chemins ouverts par l’Esprit.
§ Dates : 7 novembre, 28 novembre, 12 décembre 2016 de 9h15 à 16h30 à Boulogne.
§ Lieu : Maison Saint-François-de-Sales, 1 Parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt
Contact : http://diocese92.fr/parcours-spirituel

OSER PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC
Cycle de deux journées animées par des intervenantes
qualifiées : une coach et une comédienne, prendre
confiance et développer ses aptitudes à la prise de
parole face à divers auditoires.
§ Dates :
Jour 1 : lundi 14 novembre à la Maison diocésaine de
Nanterre ou mardi 10 janvier de 9h15 à 17h
Jour 2 : jeudi 9 mars à la Maison de la Parole de Meudon (4 bis rue Hélène Loiret à Meudon) de 9h15 à 17h
§ Contact : http://diocese92.fr/prendre-la-paroleen-public-15850

ZOOM SUR

Les fêtes juives d’automne

Nouvel An Juif (Roch Hachana; 3-4 octobre 2016)
Littéralement « tête de l’année », cette fête commémore la création de l’homme par Dieu pour
être son partenaire, responsable de l’achèvement de la création. Elle ouvre un temps d’examen de sa vie sous tous ses aspects, pendant
l’année écoulée, invitant à une conversion. Elle
est marquée par la sonnerie du Chofar (corne de
bélier).
Grand Pardon (Yom Kippour; 12 octobre 2016)
C’est le jour le plus saint et le plus solennel du calendrier juif, caractérisé par 25h de jeûne et de
prières, et scandé par 5 offices à la synagogue.
Ce jour permet à l’homme d’obtenir le pardon
de ses pêchés contre Dieu, le pardon de ceux
contre son prochain ayant été demandé auparavant aux frères offensés.
Fête des Cabanes ou fête des Tentes (Soukkot; du
17 au 23 octobre 2016)
Soukkot (Cabanes) est une des 3 fêtes de pèlerinage à Jérusalem. Elle dure 1 semaine et commémore les 40 années passées au désert par le
peuple d’Israël, sous la protection de Dieu (Lv 23,
42-43). La fête de Soukkot a une dimension universelle et préfigure l’ère messianique ou l’humanité toute entière réunira et reconnaîtra la souveraineté d’un seul Dieu (Za 14, 6-10 ; 16-19)
La joie de la Torah (Simhat Torah; 24-25 octobre
2016)
Dans les synagogues, au cours des offices, tous les
rouleaux de la Torah sont extraits de l’Arche Sainte et portés par les fidèles qui tournent 7 fois autour de la bimab (estrade de lecture) en joyeuses
processions (les 7 baqqafot) en entonnant un
chant de louange suivi d’un poème d’action de
grâce.
Source : diocèse de Nanterre

MESSES DOMINICALES

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

ET SI VOUS DEVENIEZ CATÉCHISTE !
Pour être catéchiste, aucune formation préalable n'est nécessaire. Vous souhaitez simplement apprendre
aux enfants l'amour de Dieu. Vous serez accompagné et guidé pour le contenu des séances.
A Saint Urbain, il manque 1 catéchiste le mercredi
de 14h à 15h et 2 le vendredi après-midi de 14h à
15h (séances à animer toutes les semaines ou tous
les 15 jours en binôme).
Mardi 4 octobre à 17H45, messe à la maison de retraite La Tournelle—18 avenue de Verdun 1916—à La
Garenne Colombes.
Les paroissiens sont cordialement invités pour entourer les résidents.

A Ste Marie des Vallées : il manque 1 catéchiste
le mercredi de 12h40 à 13h40 et 1 le samedi de
10h à 11h.
Les répétitions de la chorale de Ste Marie ont
lieu 1 mardi sur 2, à 20h30 à la crypte. Tous ceux
qui aiment chanter seront les bienvenus !
Contact : Valentine Caillau : 06 64 48 20 37
Pour la deuxième année consécutive, reprise
du parcours Alpha Couples à Ste Marie.

Derniers jours pour le grand diner paroissial du 8 octobre, une occasion très conviviale de faire plus ample
connaissance entre paroissiens. Inscriptions : à l’accueil de votre église, sur le site stusmv.diocese92.fr ou
sur dinerparoisse92250@gmail.com
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
A noter dans vos agendas, du vendredi 4 novembre au dimanche 6 novembre, le Père Joël Guibert viendra prêcher une retraite paroissiale : Que vienne Ta miséricorde, à l’école de Ste Faustine.
Inscriptions : sur stusmv.diocèce92.fr ou l’accueil de votre Église.
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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, 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

