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LA FRANCE A LA GARENNE

Vous m'avez probablement entendu parler des
Cellules Paroissiales d'Evangélisation qui se sont
mises en place progressivement sur nos paroisses
et qui grandissent au point que plusieurs vont
prochainement se multiplier. Il ne s'agit pas
d'une lubie de votre curé : les Cellules sont implantées dans de nombreuses paroisses en France et dans le monde. Elles aident à la croissance
de chacun de leurs membres pour qu'ils deviennent des disciples-missionnaires là où ils vivent.
Nous aurons la joie d'accueillir à Saint-Urbain du
17 au 19 mars la session nationale de formation
des leaders de Cellules Paroissiales d'Evangélisation. Nous attendons 150 personnes qu'il nous
faudra héberger pour la plupart. C'est une belle
chance pour notre paroisse que d'être invitée à
exercer l'hospitalité. Occasion d'une ouverture.
Occasion de rencontres, d'échanges. Nous espérons que de nombreux paroissiens pourront
accueillir pour ces deux nuits nos frères chrétiens
venus de toute la France (en se signalant auprès
d'Isabelle Lehoult :
hebergementmars2017@gmail.com
Certains n'ont peut-être pas entendu parler des
Cellules ou n'ont pas encore bien compris ce
dont il s'agissait (je sais que plusieurs confondent
les Cellules avec le porte-à-porte). Nous aurons
le mardi 17 janvier à 20h30 à la Maison paroissiale une présentation des Cellules Paroissiales
d'Evangélisation à laquelle tous les paroissiens
sont invités : une meilleure connaissance aidera
à mieux accueillir ceux que nous hébergerons
dans nos paroisses.
Abbé Dedieu, Curé

NOTEZ BIEN
Dimanche 11 décembre 2016
Quête impérée pour Pax Christi
L'Association de l'Orgue de Ste Marie des Vallées,
créée en 2015, a notamment pour objet de contribuer à collecter des fonds pour les travaux de rénovation de l'instrument, devenus indispensables. Leur montant prévisionnel est de 60 000 €. Notre église ayant
été construite après 1905, tous les travaux sont à la
charge de la Paroisse et du Diocèse.
L'Association compte actuellement 28 membres actifs
et la première Assemblée Générale a eu lieu le 3 décembre. Pour développer notre action et obtenir l'autorisation de délivrer des reçus fiscaux, essentielle pour
la collecte de dons auprès des particuliers et des entreprises, nous avons besoin de votre soutien.
Comment imaginer les messes ou les célébrations qui
accompagnent nos joies et nos peines sans le soutien
de l'orgue ?
En adhérant à l'Association (cotisation annuelle de 15
Euros à envoyer ou déposer au 13 rue Pierre Virol
92700 Colombes), vous serez partie prenante de ce
beau projet de restauration.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations (orgue.smv@gmail.com)
Du 29 juillet au 12 août 2017
Pèlerinage en Terre Sainte pour les 18-35 ans
Avec les abbés Dedieu, Hauttecœur et de La
Serre.
Renseignements sur le site Internet et sur les
tracts dans les présentoirs.
Réunion de présentation du pèlerinage le
Dimanche 22 janvier à 15h00 à la Maison paroissiale.

ZOOM SUR

FLEURIR L’EGLISE

« Vous les plantes de la terre, bénissez le Seigneur ! »
Les fleurs, cadeau du Créateur, traduisent le
temps liturgique, les saisons, les rythmes de la
nature. Elles viennent pour aider à se mettre à
l’écoute du Seigneur. Avec leur caractère
éphémère et leur fragilité elles rappellent que
comme elles nous sommes appelés à la vie et
nous fanerons mais… pour renaître.
Bouquets montant vers le ciel, bouquets ouverts
pour accueillir, blancs ou colorés, petits ou
grands, ils sont une offrande où chacun est libre
de trouver son chemin vers Dieu.
Encore présents lorsque la célébration est finie,
ils continuent à témoigner de la vie de l’église
et à louer le Seigneur.
Faire un bouquet, c’est méditer les lectures de
la messe du dimanche, c’est prier l’Esprit Saint
et le laisser nous guider ensuite pour le choix
des fleurs et la composition du bouquet. Faire
un bouquet c’est remercier Dieu notre Père
éternel pour ses dons toujours renouvelés.
Ce service d’église demande, comme tous les
autres, des mains. Actuellement nous sommes
deux à Saint-Urbain. Si vous avez envie de prier
avec les fleurs, si vous avez un peu de temps (le
vendredi ou le samedi de préférence) alors venez nous rejoindre et surtout n’hésitez pas à
vous lancer. La joie qui remplira votre cœur
vous le rendra au centuple. Venez nous rencontrer un samedi vers 12h à l’église SaintUrbain ou envoyez-nous un message.
Anne de Bellabre (anne2bellabre@gmail.com)
Christiane Segonne (christiane.segonne@wanadoo.fr)

MESSES DOMINICALES

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

A l’occasion de l’Avent, le dimanche 11 décembre, il
y aura la possibilité de se confesser durant la Messe
de 11h00.
Mardi 13 décembre de 14h00 à 15h30
Venez faire une pause avec la parole de Dieu en
partageant une Lectio Divina (lecture priante de la
parole de Dieu). Invitez un ami !

(1)sous

dimanche
10h30
—
9h30(1) -11h - 18h

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

MESSES EN SEMAINE sauf mention contraire au verso
lun

Mercredi 14 décembre à Sainte-Marie des Vallées : Mission Paroissiale d’Évangélisation en porte-àporte. A 18h30 : Messe et envoi, suivis d'un temps d'adoration eucharistique.
De 19h00 à 21h00 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@stusmv.diocese92.fr
LUMIÈRE DE BETHLÉEM
Les Scouts et Guide de France de la Garenne Colombes organisent la veillée de la lumière de la paix
de Bethléem le mercredi 14 décembre à 19h00 à l’église Saint-Urbain de la Garenne-Colombes.
Elle sera transmise aux Scouts et Guides de La Garenne le 11 décembre à Asnières. Vous êtes invités le
14 à la recevoir et à la diffuser dans vos foyers et autour de vous.
Dimanche 18 décembre à 12h30 : 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.doualliat@gmail.com
Ne restez pas seuls le jour de Noël : Le 25 décembre, venez partager un repas festif à la maison paroissiale à 12h30. Inscription avant le 20 décembre auprès de Samson et Sylvanna DJANKALE 06 80 75
71 67 - samsyld@yahoo.fr, Ghislain et Chantal de Boutray 06 11 13 25 39 - jg.deboutray@gmail.com
Participation entre 10 et 15 Euros (à préciser). Que cette somme ne soit pas un obstacle à votre venue. Dans l 'attente de la Joie de Noël, nous nous réjouissons de vous accueillir.
Le carnet de la semaine :
BAPTÊMES : Eléonore TILLOY, Louis FONTAINE,
Marin PORTMANN
OBSÈQUES : Andrée SOREAU

samedi
18h
18h
—

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

Le carnet de la semaine :
BAPTÊMES : Archibald BLONDEL, Madeleine
BOULLET
OBSÈQUES :

mar

mer

jeu

ven

sam

Ste-Marie

11h

19h

9h

11h

—

St-Urbain

9h(2)

19h

7h(3)

(3) tous

19h

9h

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, ven. 17h-19h, 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 8h. (4)
ACCUEIL - SECRETARIAT
Ste-Marie Accueil (4) ; lun(4), mar(4),mer; jeu(4), ven et sam.
9h-12h )temps scolaire
St-Urbain : Secrétariat : du lun au ven : 8h45-11h30
Accueil : lun, mar et ven : 17h-19h; mer : 10h-12h et 17h19h; jeu(5) 17h00-18h45; sam : 10h-12h (5)présence d’un prêtre

Pour les baptêmes, contacter l’accueil 3 mois à l’avance.
Pour les mariages, contacter l’accueil un an à l’avance.
Paroisse Saint-Urbain
Place de la Liberté - 92250 La Garenne-Colombes
tel : 01.42.42.87.71
Paroisse Sainte-Marie des Vallées
13 rue Pierre Virol - 92700 Colombes
tel : 01.42.42.24.96
Site : stusmv.diocese92.fr
mail : paroisse@stusmv.diocese.92.fr
Facebook.com/stusmv

