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NOTEZ BIEN
Quête impérée dimanche 12 février pour les Aumôneries des hôpitaux

LA BIBLE ET LE PORTABLE
Combien de fois par jour chacun de nous le
consulte pour vérifier les appels et les SMS reçus ?
Je ne veux pas négliger son utilisation car il est
vrai que grâce à l’avancée de la technologie, le
portable est un moyen de communication efficace et rapide. Mais si nous utilisions la Bible
comme nous le faisons du portable, quel serait le
résultat ? Pour mieux répondre à cette question,
je vous rappelle que la Bible a toujours son réseau, elle fonctionne partout, il ne faut pas
payer de forfait car Jésus l’a déjà payé pour
nous et en plus elle n’a pas besoin de se charger
car elle a une batterie à vie. C’est ainsi que je
vous propose quelques numéros d’urgence, si un
jour il vous arrive un souci :
Si on est triste, il faut composer Jean 14.
Si on se sent coupable, Psaume 51.
Si on a un problème, Matthieu 6, 25-34
Si on est en danger, Psaume 91
Si on se sent abandonné par Dieu, Psaume 63
Si on est seul et sans espérance, 1 Corinthiens 13.
Si on veut trouver la paix et le repos, Matthieu 11,
28-30
Si on a le désir de connaître le secret du bonheur, Colossiens 3, 12-17.
Est-ce que vous avez déjà noté ces numéros sur
votre agenda ? N’hésitez pas à le faire car la
ligne est directe et sans tarif additionnel.
Bendiciones.
P. Alfredo BURBANO

Dans quelle société voulons-nous vivre ?
L'AFC de Colombes accueillera Tugdual Derville
(délégué général d'Alliance Vita) le Jeudi 23 février à 20h30 pour nous entretenir de la place de
l'homme et de la famille dans notre société.
Ecole élémentaire Maintenon, 3 rue des Glycines
- Colombes

Mardi 21 février à 17h, messe à la Maison de Retraite Villa Marie-Louise 15-17 rue Jean BonalLGC et Mardi 28 février 2017 à 17H45 messe à la
Maison de Retraite La Tournelle 18 Avenue de
Verdun 1916, LGC. Les paroissiens sont cordialement invités pour entourer les résidents.

Pèlerinage des servants d'autel à Chartres avec
Mgr Aupetit. Journée ouverte à tous les groupes
dans leurs variétés (garçons et filles).
Le dimanche 19 mars 2017 de 8h à 19h30
Thème de la journée : « Si tu savais le don de
Dieu » Plus d'infos sur http:// servants.diocese92.fr

Pendant les vacances scolaires
Ste-Marie des Vallées : Messes en semaine uniquement les mardis et vendredis à 11h. Accueil
fermé
Saint-Urbain : Secrétariat ouvert de 10h à 11h30
du 6 au 10 février.

ZOOM SUR

Le Sacrement
des Malades

« Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les presbytes de l’Église et qu'ils prient sur lui
après l'avoir oint d'huile au nom du Seigneur. » Jc
5,13-14.
Voici ce qui nous dit l’Église (Youcat).
243 Tout fidèle se trouvant dans un état de santé
grave peut recevoir le sacrement de l'onction
des malades. On peut [le] recevoir plusieurs fois
dans sa vie. Il arrive même à des jeunes […] de
demander à recevoir le sacrement de l'onction
des malades, si, par exemple, ils sont sur le point
de subir une opération grave. En de telles occasions, beaucoup de chrétiens [y] associent une
confession ; ils veulent comparaître devant Dieu
la conscience purifiées, au cas où ils ne se remettraient pas.
244 Le rite essentiel consiste dans l'onction d'huile
bénite faite sur le front et les mains du malade. Il
se célèbre, en général, dans une église, accompagné de prières.
245 L'onction des malades apporte réconfort,
paix et courage, et unit profondément le malade […] avec le Christ, notre Seigneur, qui a
connu nos angoisses, et qui a porté nos douleurs
dans son corps. Chez certains, l'onction des malades opère une guérison corporelle. Mais si Dieu
veut rappeler quelqu'un à lui, il lui donne, par
l'onction des malades, la force d'affronter les luttes de l'âme et du corps pour se préparer au
dernier passage. Dans tous les cas, [ce sacrement] offre la grâce du pardon des péchés.
Pour plus d'informations : Youcat 240 à 247 ;
Catéchisme de l’Église Catholique 1499 à 1532

Venez faire une pause avec la Parole de Dieu
en partageant une Lectio Divina le 21 février
2017 de 14h00 à 15h30 et le 22 février de 20h30 à
21h30 (lecture priante de la Parole de Dieu) à la
Maison Paroissiale.

Les répétitions de la chorale de Ste-Marie auront
lieu les 7, 21 février. Contact : Valentine Caillau
06 64 48 20 37
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la forme extraordinaire. A 9h30 à partir du 03/01/2016

MESSES EN SEMAINE sauf mention contraire au verso
lun

Répétition des chants pour la Messe des Nations du dimanche 23 avril. Rendez-vous lundi 6 février à 20h00 à
l’Eglise St-Urbain.
Dimanche 12 février à l’occasion de la Journée des Malades, le sacrement des malades est proposé au
cours des messes de 10h30 à Ste-Marie des Vallées et 11h à St-Urbain. Si vous souhaitez le recevoir, inscrivezvous à l’accueil de votre paroisse ou par mail paroisse@stusmv.diocese92.fr
Le Rugby du curé: Maison Paroissiale Tournoi des 6 nations France – Ecosse dimanche 12 février à 16h et
Irlande — France samedi 25 février à 17h50.
Mercredi 22 février, à Saint-André Sainte-Hélène, rue Pasteur à La Garenne-Colombes Mission paroissiale d’évangélisation en porte-à-porte.
A 18h30 : Messe et envoi, suivis d'un temps d'adoration eucharistique.
De 19h à 21h, 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.
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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
Maison paroissiale : mardi 8h au mercredi 19h30 (4)
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

Catéchèse pour adultes : La doctrine sociale de l'Eglise : la communauté politique
Jeudi 23 février à 15h00 à Sainte-Marie des Vallées et jeudi 23 février à 20h30 ou vendredi 24 février à 10h00
à la Maison Paroissiale Durée : 1 heure
Dimanche 26 février, au cours de la messe de 10h30 à Sainte-Marie et 11h à Saint-Urbain 24 enfants feront
leur première communion.
La Lettre de l’Evêque est arrivée. N’hésitez pas à vous servir dans les présentoirs !
Le carnet de la semaine :
BAPTÊME : Adèle POTTIER, Domitille CARRÉ

Le carnet de la semaine :
BAPTÊME : Augustin GEIGER

OBSÈQUES : Alice MAUPAS, Jacqueline DELANIS,
François-Xavier BURNOD

OBSÈQUES : Marie-Paule LANCHY

10h puis confessions
(2)suivie

facebook.com/stusmv

