LE BULLETIN
N°156

Du Dimanche 18 décembre 2016 au 7
janvier 2017

TE DEUM

NOTEZ BIEN

ZOOM SUR

UN FORUM à Sainte-Marie des
Vallées les 28 et 29 Janvier
2017 ….WAHOU !!!!!

Mardi 17 janvier, de 20h30 à 21h30 :

Te Deum laudamus, Te Dominum confitemur. Te aeternum Patrem, omnis terra veneratur.
« Nous Te louons, ô Dieu ! Nous Te bénissons, Seigneur.
Toute la terre T'adore, ô Père éternel. » Chaque année, le 31 décembre au soir, le Pape entonne le Te
Deum pour louer le Seigneur. Nous avons tant de raisons de Le louer, de Le bénir et de L'adorer... pour reprendre les trois verbes de la première strophe du Te
Deum.
Le Pape François disait à cette occasion l'an dernier
une parole toujours valable : « Nous ne pouvons oublier que de nombreuses journées ont été marquées
par la violence, la mort, les souffrances indicibles de
tant d'innocents, de réfugiés contraints de quitter leur
patrie, d'hommes, de femmes et d'enfants sans domicile fixe, sans nourriture ni moyens de subsistance.
Pourtant, que de grands gestes de bonté, d'amour et
de solidarité ont rempli les journées de cette année,
même s'ils n'ont pas fait la 'Une' des journaux télévisés.
Ces signes d'amour ne peuvent et ne doivent pas être
obscurcis par la puissance du mal. Le bien triomphe
toujours, même si parfois, il peut sembler plus faible et
caché. » Prenons le temps, nous aussi, de reprendre
cette année écoulée en y cherchant les raisons de
louer, de bénir et d'adorer le Seigneur. Ces raisons,
parfois « obscurcies par la puissance du mal », sont
souvent beaucoup plus nombreuses et grandes que
nous ne l'imaginons. Prenons le temps d'en regarder le
maximum pour répéter au Seigneur : « Nous Te louons,
ô Dieu ! Nous Te bénissons, Seigneur. Toute la terre
T'adore, ô Père éternel. »
Abbé Dedieu, Curé

Présentation des Cellules Paroissiales d’Evangélisation à la Maison paroissiale.
Vous n’avez jamais entendu parler des Cellules
? Vous avez entendu parler des Cellules parce
qu’une centaine de personnes en font partie
sur nos paroisses ? Vous ne savez pas si cela
vous concerne ou si vous ne pourriez pas le
conseiller à telle ou telle personne que vous
côtoyez ?
Cette soirée de présentation vise à permettre à
chacun de mieux comprendre ce système qui
se développe sur nos paroisses et qui aide ses
membres à grandir dans la foi.
Les MESSES DU 1ER JANVIER 2017 seront célébrées pour la Paix
Pendant les vacances scolaires, les Messes de
semaine à Sainte-Marie des Vallées seront célébrées le mardi et le vendredi à 11h00.
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.

Le Forum Wahou ! (exclamation d'Adam lorsque Dieu
a créé Eve « voici la chair de ma chair et l’os de mes
os! » : « Wahou! », en quelque sorte..), c’est découvrir
la signification de mon corps et de la sexualité dans
le plan de Dieu, d’après la « théologie du corps » .
Ce terme fait référence aux 129 catéchèses sur l’amour humain dont le Pape saint Jean-Paul II nous a
fait cadeau de 1979 à 1984, et qui développent une
vision de l'homme vraiment positive - loin du manichéisme ou de la crainte du corps que la société prête parfois, à tort, à l'Église. Jean-Paul II y montre comment l’appel au don total de soi-même est profondément inscrit dans notre être, et rendu visible par notre
corps.
En vue de quoi suis-je un homme, une femme ?
Quel est le sens de cette différence et de mon corps
? Est-ce que la relation intime des époux a un lien
avec la vie spirituelle ? Le Forum Wahou va répondre
à ces questions et bien d'autres au cours de 2 jours
d’enseignements, témoignages, temps de prière et
d’échanges. Il s'adresse à tout adulte, quel que soit
son état de vie (célibataire, fiancé, marié, en couple,
consacré..) et son âge. Organisés par de nombreux
diocèses, dans toute la France, 10 forums se sont déjà
déroulés et 10 sont en préparation. Plus de 2500 personnes ont déjà découvert la Théologie du Corps grâce au forum Wahou ; pourquoi pas vous ? Inscriptions : stusmv.diocese92/forum-wahou/ Garderie à
tarif avantageux à la Maison Paroissiale de St-Urbain.
(inscription à : forumwahou.stusmv@gmail.com).
Caroline Benquet

.

L’Accueil de Sainte-Marie des Vallées sera fermé
du 19 au 31 décembre 2016

HORAIRES DES MESSES DE NOEL 2016
SAMEDI 24 DECEMBRE 2016
Saint-Urbain : 18h30-20h30-23h30 Veillée puis Messe de Minuit / Sainte-Marie des Vallées : 19h00
DIMANCHE 25 DECEMBRE 2016
Saint-André-Sainte-Hélène : 8h00 : Messe de l’Aurore / Sainte-Marie des Vallées : 10h30 / Saint-Urbain : 9h30
(forme extraordinaire) - 11h00 -18h00.

MESSES DOMINICALES

(1)sous

Dimanche 8 janvier 2017 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.
Dimanche 8 janvier à 15h30, Eglise Saint-Urbain, concert du Chœur d'Enfants Saint Jean-Paul II, dirigé par
Alix Debaecker, accompagné du chœur d'adultes et du chœur d'enfants de la paroisse Sainte-Marie des
Batignolles. Au programme : Petite Messe de Léo Delibes - Chants de Noël traditionnels.
FORMATION MISSION ANGELUS : Lundi 9 janvier 2017 de 20h30 à 22h00 « Révélation et Histoire? » à la Maison Paroissiale. Plus d’infos sur missionangelus.org.

Le carnet de la semaine :
BAPTÊMES : Ferdinand REVENAZ, Silvin, Lenaëlle DEKESTER,
Agathe VIVES

OBSÈQUES : Louise CEZARETTI, Geneviève CROUTE,
André RIVIER

Le carnet de la semaine :
BAPTÊMES : Charlotte TEIXEIRA RODRIGUES
OBSÈQUES :

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

mar

mer

jeu

ven

sam

Ste-Marie

11h

19h

9h

11h

—

St-Urbain

9h(2)

19h

7h(3)

(3) tous

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.
Vous souhaitez participer indirectement ? Offrez une bouteille de champagne ou de vin ( contacts ci-dessus)

samedi
18h
18h
—

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

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

