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PROLONGÉE

En septembre 2011, j’ai commencé ma mission
comme curé des paroisses Saint-Urbain et SainteMarie des Vallées, nommé par Mgr Gérard Daucourt. Lors de mon installation, j’ai souligné mon
objectif de «faire connaître et aimer Jésus-Christ»
en identifiant cinq axes que nous reprenons cette année avec les responsables de services et
de mouvements de nos paroisses : l’adoration, le
service, la fraternité, la formation et l’évangélisation.
Alors qu’approche le terme de ma nomination
initiale, Mgr Aupetit me prolonge de trois années.
C’est pour moi une grande joie. D’abord parce
que je suis très heureux de poursuivre au milieu
de vous et avec vous cette mission : beaucoup
de liens se sont créés et les témoignages reçus
après l’annonce de cette prolongation de mission au cours de la Vigile Pascale m’ont beaucoup touché. Ensuite parce que je crois qu’il faut
une stabilité dans l’Eglise quand tout va si vite et
bouge tant dans le monde. Enfin, parce que je
vois de beaux fruits naître, en particulier quant à
l’évangélisation ô combien importante et tant
désirée par le Pape François, et que je considère
que ce n’est là qu’un début pour nos paroisses :
72 paroissiens missionnaires pour le porte-à-porte
et 120 qui vivent chaque semaine l’expérience
des Cellules Paroissiales d’Evangélisation, c’est
bien, mais ce n’est rien à côté de ce que nous
vivrons dans les années à venir !
Bref... je suis plein de joie et d’élan pour poursuivre avec vous la mission pour que tous rencontrent le Christ qui est ressuscité ! Car Il est vraiment ressuscité !
Abbé Dedieu, Curé

NOTEZ BIEN
ZOOM SUR
SERVICE DIOCÉSAIN DE PASTORALE LITURGIQUE
Formation « Comprendre la Liturgie pour mieux la
vivre ». Ouvert à tous. Mieux comprendre l’eucharistie, ses gestes et ses paroles, pour la vivre
plus en profondeur.
Cycle de 3 samedis : 13 mai, 20 mai et 17 juin de
9h30 à 12h à la Maison Diocésaine, 85 rue de
Suresnes à Nanterre Avec le père Jérôme Guingamp, jésuite. Informations et inscriptions :
http://diocese92.fr/formation-comprendre-laliturgie
GRAND RASSEMBLEMENT DIOCESAIN, le dimanche 11 juin à l’occasion des 50 ans du diocèse
de Nanterre ! Nous partirons de St Urbain en procession avec la statue de Sainte
Geneviève pour nous rendre au stade Yves du Manoir à Colombes.
Nous organiserons également un
trajet en car. Les inscriptions sont
ouvertes, alors n'hésitez pas !
http://50ans.diocese92.fr/
Contact : ilehoult@free.fr
MALKAH au Palais des Congrès
S'inspirant largement de la Bible, le spectacle
musical d’Eric Libault Malkah - David et le temps
des prophètes retrace la vie du roi David, petit
berger devenu roi d’Israël. Malkah est une formidable fresque biblique portée par des chants,
des décors, des costumes, réalisée par 200 personnes. La troupe de 50 acteurs a déjà interprété ce spectacle devant 17 000 spectateurs à
Lyon et à Paris. Dimanche 21 mai 2017 à 18h00,
Malkah revient à Paris, Salle du Palais des
Congrès (Paris 17ème).

BÉNÉDICTION
D’UN NOUVEAU BAPTISTÈRE

Un nouveau baptistère a été installé dans l’église
Saint-Urbain. Il est assorti à l’autel et à l’ambon et
manifeste ainsi l’unité entre tous ces lieux. Mgr
Aupetit a délégué l’abbé Dedieu pour qu’il le
bénisse lors de la Vigile pascale. Le début de la
bénédiction nous rappelle l’importance de ce
lieu et ce que le Baptême réalise pour nous :
« Dieu, Créateur du monde et Père de tous les
hommes, il est juste de t’adresser notre merci et
notre louange, car Tu nous accordes d’inaugurer
solennellement cette fontaine du salut en ton
Eglise.
C’est ici pour les hommes la porte de la vie dans
l’Esprit : la porte du paradis leur fut fermée, elle
est ouverte à l’Eglise.
Ici est offert le bain du renouvellement, qui rend
la blancheur et la pureté à ceux que l’antique
péché avait souillés.
C’est ici le torrent dont les flots emportent les péchés et font germer de nouvelles vertus.
Ici jaillit la source, née du côté du Christ, dont les
eaux font passer ceux qui en boivent à la vie
éternelle.
C’est d’ici que la foi comme une lampe, diffuse
la lumière qui dissipe les ténèbres des cœurs et
fait découvrir les réalités du ciel à ceux qui sont
renés.
Ici, les croyants, plongés dans l’eau, sont unis à
la mort du Christ pour se relever avec Lui dans
une vie nouvelle.
Nous t’en prions, Seigneur : envoie dans cette
eau la fécondité de ton Esprit… »

Dimanche 23 avril, au cours de la messe de 11h,
des jeunes de l’Ecole de la Foi feront leur Profession de Foi
Mardi 25 avril à 17h, messe à la Maison de Retraite Villa Marie-Louise, 15-17 rue Jean Bonal, La
Garenne-Colombes. Les paroissiens sont cordialement invités pour entourer les résidents.

Répétition de la chorale de Sainte-Marie des
Vallées le 25 avril à la crypte.
Contact : Valentine Caillau 06 64 48 20 37
Dimanche 23 avril, au cours de la messe de
10h30, 13 jeunes feront leur Profession de Foi .
Dimanche 23 avril, après la messe de 10h30,
déstockage de chaises et tables de jardin en
métal, à prix spécial " paroissiens", suivi d’un apéritif.

Vous avez un talent et pleins d’idées ? L'atelier "talents et petites mains" vous convie à une rencontre à la
maison paroissiale le lundi 24 avril à 13h30. Isabelle Chevillard 06.87.91.24.02
Venez faire une pause avec la Parole de Dieu en partageant une Lectio Divina (lecture priante de la Parole
de Dieu) le mercredi 26 avril de 20h30 à 21h30 à la Maison paroissiale.
Catéchèse pour adultes La doctrine sociale de l'Eglise : Sauvegarder l’environnement Jeudi 27 avril à 15h00
à Sainte-Marie des Vallées et 10h00 et 20h30 à la Maison Paroissiale Durée : 1 heure
Prochain Déjeuner Du Dimanche le 7 mai à 12h30. 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.
Le carnet de la semaine :

Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES : Anna COTTENCEAU-LE PIOUFLE, Nolan CUSSONEAU, Ruben GONCALVES AMAT,
Maïwenn KONATÉ, Marine et Anouk POIZAT, Emile et Jules MARCON, Camille et Samuel TANNIOU, Alice et Lucie DAVORGNE, Maxence et
Camille MANZANERA, Louis MIGUEL, Jules GAGÉ

BAPTÊMES : Manon AUZOU, Arthur et Juliette
DELORME, Apolline CAZADE

MESSES DOMINICALES
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18h
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-

Ste-Marie des Vallées
St-André - Ste-Hélène
St-Urbain
(1)sous

dimanche
10h30
9h(1)—11h—18h

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

MESSES EN SEMAINE sauf mention contraire au verso
lun
Ste-Marie
St-Urbain

19h

(3) tous

mar

mer

jeu

ven

sam

11h

19h

9h

11h

-

9h(2)

9h

19h

7h(3)

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, 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)
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
(4)

temps scolaire

(5) présence

d’un prêtre

OBSÈQUES : Jean GRANDOULIER, Jacqueline
BOLAND, Maurice QUINTIN, Marie MARSY

OBSÈQUES : Georges HERVOUIN, Christian SCADUTO,
Antoine SIMAX, Monique DURCA
facebook.com/stusmv

