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Visitatio

« Visitatio » est le nom d'un nouveau projet qui
est en train de prendre forme dans nos paroisses
Saint-Urbain et Sainte-Marie des Vallées. Un
beau projet dans lequel nous aimerions investir
largement nos paroisses et qui vous est présenté
à l'intérieur de ce même bulletin.
De nombreux paroissiens sont déjà engagés
d'une manière ou d'une autre pour prendre soin
de l'homme dans ses multiples fragilités. Tout
chrétien est appelé à vivre l'attention au plus
petit et son service : « Tout ce que vous avez fait
au plus petit d'entre les miens, c'est à Moi que
vous l'avez fait » nous dit Jésus dans une parole
que nous connaissons bien et que nous sommes
tous appelés à vivre très concrètement.
Nous avons tous le désir de mourir dignement. Et
que nos proches meurent dignement. La dignité
de l'homme, c'est d'être à l'image de Dieu. C'està-dire aimable et capable d'aimer. C'est vrai
pour toute notre vie, et donc aussi pour ce moment si particulier où nous allons mourir. Nous
voyons combien il est important de prendre soin
de celui qui vit la fin de sa vie terrestre. C'est le
moment de la fidélité au Christ comme en témoigne Saint Paul. C'est aussi parfois le moment
de pardons reçus et donnés qui nous renvoient à
nouveau à notre capacité d'aimer.
Il est important que, comme chrétiens, nous prenions soin de ceux qui vivent ce moment si important de leur vie et je sais que beaucoup de
paroissiens le font en ce moment ou l'ont fait
pour d'autres ces dernières années. C'est dans
ce contexte que naît ce projet de soin palliatifs à
domicile : « Visitatio ».
Abbé Dedieu, Curé

NOTEZ BIEN
Dimanche 22 janvier 2017 à 15h00 à la Maison
Paroissiale - Salle Saint Jean Marie Vianney
Réunion de présentation du pèlerinage par
l’Abbé Dedieu.
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.

Journée Mondiale des Lépreux les 28 et 29 janvier 2017 : A la demande du Père HUMBLOT, Paroisse de l’Eglise Chaldéenne, nous souhaiterions
récupérer des ordinateurs portables en état de
marche pour la catéchèse. Merci.
Contact : Alain Gaulier - gaulier@club-internet.fr

FORUM WAHOU à Sainte-Marie des Vallées !
Samedi 28 janvier et Dimanche 29 janvier 2017
Inscriptions : forumwahou.stusmv@gmail.com
Garderie à tarif avantageux à la Maison Paroissiale de Saint-Urbain.

Dimanche 5 février 2017 : 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

ZOOM SUR

L’Angélus

L’Angélus est une prière privée. Son origine comporte la salutation de l’Ange Gabriel et celle
d’Elisabeth. Elle va évoluer progressivement, jusqu’à sa forme actuelle, due à Saint Pie V. La
prière de l’Angélus est récitée matin, midi et soir.
V. L’Ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie. R/Et elle conçut du Saint Esprit
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes
les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles est
béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous,
pauvres pécheurs, maintenant, et à l’heure de
notre mort, ainsi soit-il.
V. Voici la Servante du Seigneur. R/Qu’il me soit
fait selon ta parole.
Je vous salue Marie…
V. Et, le Verbe s’est fait chair. R/Et, Il a habité parmi nous.
Je vous salue Marie…
V. Priez pour nous Sainte Mère de Dieu. R/Afin
que nous soyons rendus dignes des promesses de
notre Seigneur Jésus-Christ.
Je vous salue Marie…
Prions : Que ta grâce, Seigneur, se répande en
nos cœurs. Par le message de l’Ange, tu nous as
fait connaître l’Incarnation de ton Fils bien aimé.
Conduis-nous, par sa Passion et par sa Croix jusqu’à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le
Christ Notre Seigneur. R/ Amen.
Pendant le temps pascal, l’Angélus est remplacé
par le « Regina Coeli ». Le son de la cloche émet
trois séries de trois tintements, correspondant au
début du Verset, du Répons et de l’Ave suivis d’une pleine volée. Sachons interrompre notre activité pour réciter l’Angélus.
M-C Dupard

MESSES DOMINICALES

Mardi 24 janvier 2017 à 17 H 45 : Messe à la Maison de Retraite La Tournelle 18, avenue de Verdun, 92250 La Garenne-Colombes. Les paroissiens sont cordialement invités pour entourés les
résidents.

Dimanche 22 Janvier 2017 : le Service Evangélique des Malades vous invite à un apéritif à la
sortie de la messe salle Saint François pour vous
le faire connaitre et partager sur ce service. Venez nombreux !

(1)sous

Catéchèse pour adultes Doctrine sociale de l’Eglise 2016-2017 : 26 et 27 janvier 2017
La vie économique, le Jeudi 26 janvier de 15h00 à 16h00 à Sainte-Marie des Vallées, le Jeudi 26 janvier de
20h30 à 21h30 ou le Vendredi 27 janvier de 10h00 à 11h00 à la Maison Paroissiale.
Accompagner la fin de vie à domicile : Réunion d'information sur le projet Visitatio le mercredi 1er février à
20h30 à la Maison Paroissiale. Les soins palliatifs sont une très belle réalité dans laquelle professionnels et bénévoles se dévouent avec énormément de cœur mais seules 20% des personnes en ayant besoin, y ont réellement accès. Visitatio vise à déployer cette même réalité au domicile, à partir des paroisses. Dès Pâques,
Saint-Urbain et Sainte-Cécile à Boulogne lancent chacune un pilote Visitatio avec la mise en place d'une
équipe de médecins, infirmiers, psychologues et bénévoles, pour accompagner à domicile les personnes
confrontées aux difficultés de la fin de vie, sur le plan médical, humain et spirituel. Si vous vous sentez appelés à donner du temps (2 heures par semaine ou plus), de votre énergie, de votre espérance, de votre prière, ou si vous êtes simplement intéressés à en savoir plus, venez participer à cette réunion d'information.
Sur KTO diffusion du film « les Chemins de la
conversion » (avec les images de Saint-Urbain)
aux dates suivantes : Le 23/01/2017 à 20h43, le
24/01/2017 à 09h30, le 24/01/2017 à 00h25, le
26/01/2017 à 10h53, le 27/01/2017 à 07h50, le
27/01/2017 à 22h45, le 29/01/2017 à 16h05, le
30/01/2017 à 14h30.

Le carnet de la semaine :
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du chapelet
les vendredis sauf juillet et août, suivie d’un petit déjeuner
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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
ACCUEIL - SECRETARIAT
Ste-Marie Accueil (4) : lun, mar,, mer, jeu, ven et sam de
9h à 12h (4) temps scolaire
St-Urbain : Secrétariat : du lun au ven : 9h00-11h30
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

A titre exceptionnel,
En raison du Forum WAHOU, il n’y aura pas de
messe le Samedi 28 janvier, à Sainte-Marie des
Vallées. La messe du Dimanche 29 janvier sera
célébrée à 11h45 au lieu de 10 h30.

Le carnet de la semaine :
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MESSES EN SEMAINE sauf mention contraire au verso
Ste-Marie

CINÉ GOÛTER pour les enfants de 4 ans à 10 ans. Dessin animé « Le Bon Samaritain » Mercredi 25 janvier
2017 de 15h30 à 16h45 à la Maison Paroissiale : gâteaux et boissons sont les bienvenus pour le goûter !
Entrée libre, participation de 2 € par enfant pour les frais de location de salle (1€ pour les adhérents AFC).
Renseignements : Laetitia Olagne, Laetitiadalle1@hotmail.com / 06 80 89 89 63.
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Ste-Marie des Vallées
St-André - Ste-Hélène
St-Urbain
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