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50 ANS !
Chers amis,
Avant même de terminer l’année de la Miséricorde qui
continue à irriguer la vie de nos paroisses, nous voilà au
seuil d’une étape importante : fêter les 50 ans du diocèse !
Le 9 octobre 1966 était érigé par le pape Paul VI, le diocèse de Nanterre, à partir de territoires qui dépendaient des
diocèses de Paris et de Versailles.
Il y a aujourd’hui 50 ans !
A l’aune de l’histoire de l’Église, c’est le temps d’un battement d’aile, mais au regard d’une vie humaine, c’est un
temps de passage vers la maturité, un temps d’action de
grâce pour faire mémoire de l’action du Seigneur, un
temps de conversion et de nouveau départ.
C’est pourquoi j’ai souhaité ouvrir aujourd’hui une année
jubilaire pour célébrer ce qui a été vécu dans le diocèse
de Nanterre au cours de ces 50 années et nous préparer
aux défis de demain.
Mais qu’est-ce qu’un diocèse ?
Ce n’est pas une circonscription administrative de l’Église
à l’instar du département dont il a repris les contours, c’est
réellement, comme l’a rappelé le Concile Vatican II, une
portion du peuple de Dieu : c’est le peuple des baptisés,
le peuple des disciples de Jésus qui vit dans le département des Hauts-de-Seine, c’est une Église particulière,
Sacrement du Salut pour tous les habitants de ce département.
Le dimanche 11 juin 2017, je vous invite à vivre un grand
rassemblement diocésain à Colombes pour rendre grâce pour ce jubilé et nous laisser envoyer par l’Esprit Saint.
Aussi, en vertu des pouvoirs de ma charge épiscopale qui
m’a été confiée par le Siège apostolique en la personne
du pape François et dans la docilité à l’Esprit, je déclare
ouverte l’année jubilaire du diocèse de Nanterre pour un
élan missionnaire renouvelé.
✠ Michel Aupetit, évêque de Nanterre

NOTEZ BIEN

ZOOM SUR
Quand le curé fait sa crise d’ado pour la croissance de tous !
OUVERTURE
du JUBILÉ
du DIOCÈSE
de NANTERRE

Formation à la proclamation de la Parole
Quel est votre ministère ? À quoi engage-t-il ? Comment se
prépare-t-il ?
Exercices pratiques et conseils, pour parfaire votre façon de
proclamer la Parole de Dieu. QUAND : samedi 19/10 2016,
samedi 21/01 ou samedi 11/03 2017, de 9h30 à 12h00.
OÙ : La Maison de la Parole, 4 bis rue Hélène Loiret à Meudon. Accès par le tramway T2 (Meudon)
Inscription obligatoire. Participation libre pour les frais
Elisabeth Larricq (e.larricq@neuf.fr / 06 82 03 72 66)
Le collège Les Vignes vous ouvre ses portes le samedi
15 octobre de 10h à 12h. Venez y découvrir un établissement soucieux de l'épanouissement de chacune qui
aidera votre fille à donner le meilleur d'elle-même dans
une ambiance bienveillante et chrétienne.
Collège Les Vignes 21 rue de Louvain à Courbevoie
Contact : 01 55 70 00 17 - www.lesvignes.org

Les AFC vous proposent un spectacle Familial, intergénérationnel, une comédie musicale :
"Tobie et Sarra" au Théâtre de la Garenne le dimanche
16 octobre à 17h00.
Dès 5 ans. Tarif : 12€ enfant /24€ adulte. Réservations ;
01 39 50 81 71 et sur www.billetweb.fr/tobie-et-sarra

Jean Mercier, Monsieur le curé fait sa crise, éd.
Quasar, 176 p.
Des fidèles qui s’écharpent entre eux, des
querelles de sacristies et de clochers à foison, des
paroissiens qui en ont assez de leur curé, ce dernier
qui le leur rend bien et qui en plus est excédé par ses
confères : oh, mais cela se passe ailleurs… évidemment !
Sujet facile ? Oh, certes, le trait peut paraître
outrancier mais il fait sourire : que celui qui ne reconnaît pas ne serait-ce que l’ombre d’un détail lève la
main ! Alors, n-ième remontrance pour nous dire
« aimez-vous à la fin, garnements ! » ? Non plus !
Dans ce livre, il ne s’agit pas de minimiser nos agacements ecclésiaux, parfois très légitimes : il s’agit de
nous laisser recentrer sur l’Essentiel.
Dans ce récit, le curé a fugué… Vous en
dire plus sur l’intrigue ? Certainement pas ! Depuis la
disparition initiale, chacun va avoir à vivre des
conversions. Rappelons-nous avec le proverbe anglais que « là où Dieu a son Église, le diable a sa chapelle » : il s’agit de prendre conscience de ces chapelles où nous laissons régner le diable, diviseur, pour
entrer dans une démarche de réconciliation, réelle
et grandissante.
Alors, si nous lisions ce livre comme une invitation à notre propre conversion, jamais terminée ?
Ça vaut le coup et se lit d’une traite : prenons le risque de laisser la grâce du Seigneur irradier dans et à
partir de nos faiblesses !
Isabelle de La Garanderie

MESSES DOMINICALES

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

Catéchèse pour adultes : Les principes de la Doctrine Sociale de l’Église.
Jeudi 13 à 15h à Ste-Marie des Vallées ; jeudi 13 à 20h30 ou vendredi 14 à 10h, 5 rue Voltaire. Durée 1h.
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 à l’accueil de votre paroisse.
Mardi 11 octobre à 17h45, messe à la maison de retraite La
Garenne au 31/33 rue de l’Aigle à LGC. Les paroissiens
sont cordialement invités pour entourer les résidents.
A 18h30 : Messe et envoi, suivis d'un temps d'adoration eucharistique.
De 19h à 21h, des paroissiens rencontreront des habitants du quartier chez eux pendant que d'autres porteront
dans la prière cette Mission et les habitants visités. Tous peuvent venir prier quelques instants ou plus.
De 21h00 à 21h30 : retour des missionnaires et action de grâce.
Inscription toujours possible sur mission@sainturbain92.catholique.fr ou au 06 60 96 95 46.
Ciné-goûter des AFC pour les enfants de 4 à 10 ans
A la maison paroissiale le mercredi 12 octobre de 15h30 à 16h45.
Appel à toutes les créatrices et créateurs : le stand
"atelier talents et petites mains" compte sur vos créations pour garnir son stand pour la fête paroissiale.
Venez-vous joindre à nous les lundis 17/10, 7 et 14/11 de
13h30 à 17h00.

Les répétitions de la chorale de Ste Marie ont lieu
1 mardi sur 2, à 20h30 à la crypte. Tous ceux qui
aiment chanter sont les bienvenus !
Contact : Valentine Caillau au 06 64 48 20 37
Prochaine répétition : le mardi 18 octobre.

Dimanche 23 octobre : nous proposons aux jeunes couples (moins de 5 ans de mariage) de se retrouver
(avec ou sans enfants) après la messe de 11h00, 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
Le carnet de la semaine :

Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES : Théophile LECOUR, Apolline SERRES, Suliana
HEMON

BAPTÊME : Hadrien TRABUCATTI

OBSÈQUES : Nicole TANGUY

MARIAGE : Catherine et Christian CHEVALIER
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Mercredi 12 octobre, à Saint Urbain. Mission paroissiale d’évangélisation en porte-à-porte.
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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

