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Dimanche 27novembre 2016
Premier dimanche de l’Avent

NOTEZ BIEN
Quête impérée pour les Chantiers du Cardinal

DANS LE SILENCE DE L’AVENT
Avant tout, j’aimerais vous souhaiter une bonne
année liturgique « A ». Ainsi durant toute cette
année liturgique, l’Église nous invite à vivre la
totalité du mystère de la vie de Jésus y compris
sa passion et surtout sa résurrection. C’est pour
cela que les célébrations liturgiques actualisent
la présence de Jésus ressuscité. Il est nécessaire
aussi de nous rappeler que l’année liturgique se
divise en plusieurs temps : l’Avent, Noël, Carême, Pascal et Ordinaire. La période de préparation de Noël est l’Avent (du latin adventus, venue) qui dure quatre semaines. La période
d’action de grâces qui suit Noël, et dure jusqu’à
l’Épiphanie, constitue le Temps Noël. Sans que
soit un temps triste, l’Avent est un cycle d’attente dans la joie où les grandes festivités sont exclues. La couleur liturgique devient le violet sauf
le troisième dimanche où elle est rose pour signifier cette attente joyeuse. Vous allez remarquer
aussi qu’on omet le « Gloire à Dieu » à la messe
du dimanche. Une autre caractéristique de cette période est la confection des couronnes faites de branches de pin. Ces couronnes comportent quatre ou cinq bougies qui sont allumées progressivement chaque dimanche d’Avent. Notre préparation pour mieux vivre ces
événements sera, avant tout, spirituelle dans la
prière, des moments de silence et de rencontre
avec les autres pour que le Christ vienne réellement en chacun de nous.
P. Alfredo BURBANO
Buen Adviento !

.
Il y a 50 ans, l'église paroissiale Sainte-Geneviève
-Saint-Maurice de Nanterre était choisie comme
cathédrale pour le diocèse de Nanterre. En cette année jubilaire, Mgr Aupetit vous invite à la
messe anniversaire de l'érection de notre cathédrale, samedi 3 décembre, à 10h30.
MAISON SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
La Maison des Familles du 92 propose un groupe
de soutien Maternage et allaitement, un lundi
par mois. Prochaine date : lundi 5 décembre
2016 de 9h30 à 11h30.
Plus d'infos : www.maisondesfamilles92.com

FORUM WAHOU !
Samedi 28 janvier et dimanche 29 janvier 2017
Inscriptions : stusmv.diocese92.fr/forumwahou/

ZOOM SUR

SAINT-ANDRÉ

Saint André, fêté le 30 novembre, est appelé le
protoclet, c'est à dire le premier appelé. Dans
l'évangile, il fait figure de passerelle. Passerelle
entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance :
quand Jean-Baptiste voit Jésus et le désigne
comme étant l'Agneau de Dieu, André quitte
le prophète pour suivre le Christ (Jn1, 35-37).
Passerelle entre le Christ et les apôtres : c'est lui
qui va chercher son frère Simon (Jn1, 40-41).
Passerelle entre le Christ et la foule : lorsque
Jésus parle à la foule, c'est André qui désigne
l'enfant avec ses cinq pains et deux poissons
(Jn6, 5-11). Passerelle entre le Christ et le monde grec : avec Philippe, ils traduisent et transmettent les enseignements du Christ (Jn12, 2024).
Après la Pentecôte, il parcourt, en plus de la
Grèce, tout le pourtour de la Mer Noire (Russie,
Ukraine, Roumanie). Il devient ainsi une figure
importante de l’Église Orientale. Il est crucifié à
Patras, « Réjouis-toi, croix sanctifiée par la chair
du Christ, ornée par Ses membres comme par
des perles ! Avant que le Seigneur n’ait été
pendu sur toi, tu étais terrible aux yeux des
hommes. A présent, tu es aimable et désirable
! ». Sous la pression de la foule, le proconsul
veut détacher André de la croix. Ce dernier
refuse : « Seigneur Jésus-Christ, reçois mon esprit dans la paix, il est temps pour moi de venir
près de Toi et de Te voir, Toi l’objet de mon désir ! ». Une grande lumière l'enveloppe et
quand elle disparaît, André a expiré.

MESSES DOMINICALES

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

Dimanche 27 novembre à la Messe de 11h, 16
enfants feront leur Première Communion

Dimanche 27 novembre à la Messe de 10h30 4
enfants feront leur Première Communion

(1)sous

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

Mardi 29 novembre à 19h00 Messe à la chapelle
Saint-André-Sainte-Hélène, fête patronale.

Ciné-goûter des AFC pour les enfants de 4 à 10 ans
Film dessin animé « La merveilleuse histoire de Noël »
A la Maison paroissiale le mercredi 30 novembre de 15h30 à 16h45.
Dimanche 4 décembre 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.
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BAPTÊME : Margaux DELATTRE

BAPTÊME :

OBSÈQUES : Jacques DELACHAUME

10h puis confessions

du chapelet
les vendredis sauf juillet et août, suivie d’un petit déjeuner

(2)suivie

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.

Samedi 10 décembre à 10h00 à la Cathédrale de Nanterre, Monseigneur Aupetit consacrera Isabelle
Payen de la Galanderie dans l’ordo consecrationis virginum. Ceux qui souhaitent participer à un cadeau
à cette occasion peuvent déposer leur offrande à l’accueil de nos paroisses.

Le carnet de la semaine :

9h(1)—11h—18h

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

Vendredi 2 décembre à 19h00 à Saint-Urbain
Messe pour célébrer le centenaire de la mort du
Bienheureux Charles de Foucauld.

Le carnet de la semaine :

dimanche
10h30
-

MESSES EN SEMAINE sauf mention contraire au verso
lun

A l’occasion de l’Avent, les dimanches 27 novembre, 4 et 11 décembre, il y aura la possibilité
de se confesser durant les Messes de 11h00.

samedi
18h
18h
-

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

OBSÈQUES :
facebook.com/stusmv

