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VOUS VOUS ÊTES DÉJÀ CONFESSÉ ?
Le 8 décembre 2015, fête de l’Immaculée
Conception, le pape François a annoncé une
Année Sainte de la Miséricorde sous le thème :
« Dieu, riche en miséricorde ». Le 20 novembre
2016, cette Année Sainte va s’achever par la
solennité du Christ Roi de l’Univers. « Personne
n’est exclu de la miséricorde de Dieu » a souvent manifesté le pape François. La miséricorde
est au cœur du ministère du pape François, qui
l’a inscrite dans sa devise : miserando atque eligendo « par miséricorde et par élection ».
Le pape raconte que le 21 septembre 1953,
après une confession, il a pris la décision de répondre à l’appel du Christ à le suivre dans la vie
sacerdotale. Lors de cette confession, il a dit
avoir fait l’expérience de la miséricorde divine
pour dire « OUI » à la Volonté du Seigneur. Le
pape évoque souvent la belle représentation
de l’appel de Matthieu peint par Le Caravage,
un beau tableau qu’il allait contempler dans
l’église Saint-Louis-des Français-de Rome.
Dans son message pour le Carême 2015, le pape François a également dit : « Combien je désire que les lieux où l’Eglise se manifeste, ainsi que
nos paroisses et, spécialement nos communautés deviennent des îles de miséricorde au milieu
de la mer de l’indifférence ! »
Venez vite vous confesser.
Père Alfredo BURBANO
Bendiciones

NOTEZ BIEN
LE MONDE DE THÉO
Les deux livres « Dans un monde qui change retrouver le sens du politique » et « Construisons-nous
une société humaine ou inhumaine ? » sont en
vente à la librairie de l’évêché, 85 rue de Suresnes
à Nanterre.
Ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à
12h30 et 13h30 à 17h30 (vendredi jusqu’à 17h) et
sur rendez-vous.
Contact : lemondedetheo@diocese92.fr
Tél : 01 41 38 12 45 - 01 41 38 12 35
Formation ouverte à tous : « Le paradis, peut-on
y croire ? » par le père Christophe Raimbault,
bibliste et professeur à l’Institut Catholique de
Paris.
Quand : Lundi 28 novembre 2016 de 9h15 à
16h00 Où : Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre (messe à 9h15 – enseignement à
10h00 - Déjeuner partagé + PAF 5 euros)
inscription obligatoire : 01 41 38 12 45 ou catechese@diocese92.fr
Mgr Michel Aupetit a nommé l'abbé Dedieu
Doyen du doyenné des Trois-Colombes pour
trois ans.

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 lundi 14 novembre de
13h30 à 17h00 à la Maison Paroissiale.

ZOOM SUR

LES GESTES DE LA MESSE

Des fidèles demandent parfois quels sont les gestes
que l'Eglise nous demande de vivre pendant la Messe, en particulier si elle nous invite à nous agenouiller
et à quel moment.
La Présentation Générale du Missel Romain de
2002(n°42-43) donne des repères.
42. Les gestes et les attitudes du corps, tant ceux du
prêtre, du diacre ou des ministres, que ceux du peuple doivent viser à ce que toute la célébration manifeste une belle et noble simplicité, que soit perçue
toute la vraie signification de ses diverses parties et
que soit favorisée la participation de tous. On devra
donc être attentif aux normes de cette Présentation
générale et à la pratique reçue du rite romain ainsi
qu'au bien commun spirituel du peuple de Dieu,
plutôt qu'à ses goûts personnels et à son propre jugement.
Les attitudes communes à observer par tous les participants sont un signe de l'unité des membres de la
communauté chrétienne rassemblée dans la sainte
Liturgie ; en effet, elles expriment et développent
ll’esprit et la sensibilité des participants.
43. (...) Les fidèles s’agenouilleront pour la consécration, à moins que leur état de santé, l‘exiguïté des
lieux ou le grand nombre des participants ou d’autres justes raisons ne s‘y opposent. Ceux qui ne
s'agenouillent pas pour la consécration feront une
inclination profonde pendant que le prêtre fait la
génuflexion après la consécration.
(...) Là où il est de coutume que le peuple demeure à
genoux depuis la fin du Sanctus jusqu'à la fin de la Prière eucharistique, et avant la communion quand le prêtre dit Ecce Agnus Dei (Voici l'Agneau de Dieu), il sera
bon de conserver cette coutume.

MESSES DOMINICALES

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

Nous accueillons Catherine Dassonville, nouvelle secrétaire de l’Ensemble pastoral Saint Urbain-Sainte Marie des Vallées qui pourra être contactée par téléphone (01 42 42 87 71), par email
(paroisse@stusmv.diocese92.fr) ou sur place à l’église Saint-Urbain.
Prochaine formation sur la mission dans le monde musulman, avec l’association Mission Angélus,
lundi 14 novembre de 20h30 à 22h00 à la Maison Paroissiale.
Catéchèse pour adultes la doctrine sociale de l’Eglise : la famille
Jeudi 17 à 15h à Ste-Marie des Vallées ; jeudi 17 à 20h30 ou vendredi 18 à 10h, 5 rue Voltaire, durée 1h.
Mardi 15 novembre à 17h45, messe à la maison de retraite
La Garenne. Les paroissiens sont cordialement invités pour
entourer les résidents.
Mercredi 16 novembre de 20h30 à 21h30
Venez faire une pause avec la Parole de Dieu en
partageant une Lectio divina (lecture priante de la
Parole de Dieu). Invitez un ami !
FÊTE PAROISSIALE des 19 et 20 novembre
N’oubliez pas de déposer, dans le carton situé dans le
hall de la Maison Paroissiale, les produits du terroir que
vous avez rapportés de vos vacances, pour alimenter le
stand Saveurs.

Les répétitions de la chorale de Ste-Marie auront lieu jusqu’aux vacances de Noël les mardis 15, 29 novembre et 6 décembre.
Contact : Valentine Caillau 06 64 48 20 37

Atelier Lecture : pour tous ceux qui veulent rejoindre l’équipe des lecteurs pour les messes
Samedi 26 novembre à 14h30
Contact : Paul Lefoulon 06 95 71 30 21
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10h puis confessions
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CONFESSIONS Pour rencontrer un prêtre sur rv, appeler le secrétariat.
Ste-Marie : mer. 18.-18.45, jeu. 9.30-10.30, sam. 11.15-12h
et après les messes de semaine.
St-Urbain : jeu. 17.30-18.45, ven. 17-19, sam. 10.30-12.
ADORATION
Ste-Marie : mercredi 19.30-21.30(4).
St-Urbain : jeudi 18-19(4) , samedi 10.30-12.
Maison paroissiale : mardi 8h-minuit. (4)
ACCUEIL - SECRETARIAT
Ste-Marie Secrétariat (4) : lun, mar et jeu : 9-12.
Accueil : lun(4), mar(4), jeu(4) et ven(4) 9-12 ; mer(4), 10.30(4)temps scolaire
12.30 ; sam (5) : 10-12.
St-Urbain : Secrétariat : du lun au ven : 9.00-11.30
Accueil : lun, mar et ven : 17-19 ; mer : 10-12 et 17-19 ;
(5)présence d’un prêtre
jeu(5) 17.00-18.45. ; sam : 10-12.

FORUM Wahou ! Samedi 28 janvier et Dimanche 29 janvier 2017
Inscriptions : stusmv.diocese92/forum-wahou/
Le carnet de la semaine :

9h(1)—11h—18h

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

Samedi 19 novembre Concert avec Les Veilleurs et le Chœur St Jean-Paul II, à 18h00 à St-Urbain
Chanter Dieu à travers les âges, du chant grégorien à l'électro-pop louange- Participation libre.
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