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CONSÉCRATION AU SACRÉ-CŒUR
Le dimanche 6 novembre, à la fin de la retraite
prêchée par le père Joël Guibert sur la Miséricorde divine, je consacrerai nos paroisses au SacréCœur de Jésus. Tous ceux qui le désirent pourront
vivre un acte de consécration personnelle. Il s’agit de renouveler la consécration de notre Baptême en choisissant de répondre par notre
amour toujours plus intense à l’Amour de Dieu
révélé par le Cœur transpercé de Jésus sur la
Croix, élément central de notre foi que nous
avons pu approfondir en ce Jubilé de la Miséricorde.
En résumé : nous ouvrir à Son Amour et répondre
par notre amour. Le Lui dire. Nous engager.
Vivre une consécration, c’est exprimer solennellement ce que nous voulons vivre dans tous les
sacrements et en particulier dans l’Eucharistie.
Nous consacrer au Sacré-Cœur, c’est nous donner tout entier en toute confiance au Christ.
C’est Lui donner toute notre personne, tous nos
biens intérieurs et extérieurs, pour Lui appartenir
vraiment. C’est ce que nous vivons dans chaque
communion reçue dignement : nous recevons le
Christ qui a donné Sa Vie pour nous et nous Lui
donnons toute notre vie.
Consacrer Saint-Urbain et Sainte-Marie des Vallées au Sacré-Cœur dans le cadre du Jubilé de
la Miséricorde, c’est blottir nos paroisses et tous
leurs paroissiens dans le Cœur de Jésus pour que
nos paroisses brûlent du feu de l’Amour de Dieu.
Belle perspective que je désire de tout mon
cœur !
Abbé Dedieu, Curé

NOTEZ BIEN

ZOOM SUR

PÈRE JOEL GUIBERT

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.
Les 7 et 28 novembre et le 12 décembre 2016 de
9h15 à 16h30 à Boulogne.
Maison Saint-François-de-Sales à Boulogne-Billancourt
Contact : http://diocese92.fr/parcours-spirituel

Qui êtes-vous, Père Guibert ?

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 11h, pour
un moment convivial autour d'un déjeuner - préparé
par chacun - à la Maison Paroissiale. Inscription : Sophie Douaillat, sophie.douaillat@gmail.com

A 40 ans, le Père Joël Guibert fait une expérience particulière de l’Esprit Saint et vit une
deuxième conversion. Cette plongée dans l’Esprit le transforme jusqu’au tréfonds de son être
et renouvelle totalement son ministère de Prêtre. « Si les gens savaient comme c’est simple
de faire un chèque en blanc à l’Esprit Saint ! ».
Apprendre à vivre à partir de Dieu c’est lui dire
« Viens toi qui habites en haut viens habiter ma
vie. C’est s’arrimer au socle le plus solide qui
soit, la volonté de Dieu. »

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 le 7 et 14 novembre de
13h30 à 17h00.

Alpha redémarre mardi 8 novembre à Notre Dame de Bon Secours à Bois Colombes à 19h45 pour
une série de dix dîners. Il est important que chaque paroissien fasse connaître le parcours Alpha
autour de lui et pense à des invités qu'il pourrait
convier : amis, famille, voisins, collègues.
Renseignements : alphandbssm@gmail.com ou
Sébastien Granveau 06 87 60 96 66

« Je suis né dans le pays du Muscadet nantais
de parents vignerons. Ils ont vendu leur propriété, moi je suis parti dans la vigne du Seigneur…
J’ai été Curé de paroisse dans le diocèse de
Nantes puis détaché par mon évêque pour
animer des retraites spirituelles. Entre mes missions de prédications, je vis retiré auprès de la
Communauté des Petites Sœurs de Marie ».

Le Père Joël Guibert sera au milieu de nous
pour prêcher une retraite sur le thème « que
vienne Ta miséricorde, à l’école de Sainte Faustine » du 4 au 6 novembre parce qu’ « on fait
l’expérience de la Miséricorde en se laissant
consoler par elle » et que « l’Amour respire à
deux poumons ».
« Si je te donne de plus grandes grâces, ne les
refuse pas en te disant que tu es indigne. Je le
sais, mais réjouis-toi plutôt et prends autant de
trésors de mon cœur que tu peux en porter,
car c’est ainsi que tu me plais davantage »
(Sainte Faustine – Petit Journal n° 294)
Sophie Meerman

MESSES DOMINICALES

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

Quête impérée dimanche 16 octobre : Journée Mondiale des Missions
Dimanche 16 octobre à la messe de 11h, 10 enfants
feront leur Première Communion

dimanche
10h30
—
9h30(1) -11h - 18h

(1)sous

la forme extraordinaire

MESSES EN SEMAINE sauf mention contraire au verso

Formation Mission Angélus : Pour toi qui est Jésus ? Pour quelle relation à Dieu ?
Lundi 17 octobre de 20h30 à 22h00 à la Maison Paroissiale.
Messe de TOUSSAINT
Lundi 31 octobre, messe à 19h00 à Saint André. Pas de messe à Saint Urbain
Mardi 1 novembre, messe à 9h30 et 11h à Saint Urbain et à 10h30 à Sainte Marie des Vallées.
RETRAITE PAROISSIALE avec le père Joël GUIBERT
Que vienne Ta miséricorde, à l’école de Sainte Faustine.
« Cette expérience personnelle de la bonté de Dieu est au service de l'Église. Chaque chrétien, en se laissant traverser par ce fleuve de vie, peut prétendre irriguer et renouveler, telle une perfusion, ce corps qu'est
l'Église » Joël GUIBERT - Du vendredi 4 au dimanche 6 novembre.
Inscriptions sur : stusmv.diocese92.fr ou à l’accueil de votre paroisse.
Dimanche 6 novembre à 12h30, Déjeuner Du Dimanche. Merci de vous inscrire de préférence à l’adresse
ddd@stusmv.diocese92.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.
Si vous êtes intéressés merci de vous inscrire à cette même adresse mail, la recette vous sera envoyée.
FÊTE PAROISSIALE du 19 et 20 novembre
Si ce n'est pas déjà fait, pensez à rapporter de vos
vacances des produits du terroir pour alimenter le
stand Saveurs.
Dimanche 6 novembre de 12h à 16h vous pourrez
déposer à la Maison Paroissiale les objets, jeux, livres
en bon état dont vous n'avez plus l'usage. Ils seront
vendus à la fête paroissiale.

samedi
18h
18h
—

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

Messes de semaine pendant les congés scolaires
Mercredi 19 octobre à 19h00
Vendredi 21 octobre à 11h00
Mardi 25 et vendredi 28 octobre à 11h00
Mercredi 2 novembre à 19h00
Pas d’Adoration du 19 octobre au 8 novembre.

Le carnet de la semaine :

Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES : Karl BEAURAIN de BEAULIEU, Arsène
LOISEAU
OBSÈQUES : Anne-Marie COLLANGE, Geneviève
RENAULD

BAPTÊME : Raphaël LAVERGNE
OBSÈQUES : Pierre VILZY
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—
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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
9h à 12h (4) temps scolaire ATTENTION FERMÉ DU 20/10 AU 1/11.
St-Urbain : Secrétariat : du lun au ven : 8h45 -11h45
Accueil : lun, mar et ven : 17h -19h; mer : 10h - 12h et
17h - 19h; jeu(5) 17h - 18h45; sam : 10h -12h (5)présence d’un
prêtre

