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QUE DIEU VOUS BÉNISSE !
Au début de cette nouvelle année pastorale,
alors que notre évêque m’a reconduit pour trois
ans dans ma mission de curé des paroisses SaintUrbain et Sainte-Marie des Vallées, j’implore pour
chacun de vous, avec une affection paternelle,
la bénédiction du Seigneur en reprenant les
mots que la liturgie nous propose pour le commencement de l’année :
« C’est Dieu qui est la source de toute bénédiction :
qu’il vous entoure de sa grâce
et vous garde en elle tout au long de cette année.
Amen.
Qu’il nourrisse en vous la foi implantée par le
Christ,
qu’il entretienne en vous l’espérance du Christ,
qu’il vous ouvre à la patience et à la charité du
Christ.
Amen.
Que l’Esprit de paix vous accompagne partout,
qu’il vous obtienne ce que vous demanderez
et vous achemine vers le bonheur sans fin.
Amen.
Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le
Fils et le Saint-Esprit.
Amen. »
Abbé Dedieu, Curé

NOTEZ BIEN
Dimanche 10 septembre : Quête impérée pour
l’éducation chrétienne des enfants. La formation
des jeunes est une priorité pour l’Eglise catholique de Nanterre. Cela commence par l’éveil à
la Foi et le catéchisme et se poursuit par l’aumônerie pour les lycéens et les étudiants. Par votre
générosité, vous participez à la mission d’évangélisation des jeunes ! Pour que tous les jeunes
entendent le message d’amour de Dieu.
MUSIQUE LITURGIQUE :
Vous aimez chanter et vous voulez vivre en Église
une expérience forte spirituelle, musicale et humaine, alors rejoignez le chœur diocésain pour
l’année à venir ! Concert spirituel avec un chef
professionnel. Informations avec le lien
h t t p : / / d i o c e s e 9 2 . f r / r e j o i g n e z -l e - c h o e u r diocesain-en
Renseignements et inscription :
musiqueliturgique@diocese92.fr ou 01 41 38 12 54
Une formation au chant grégorien est proposée
par le diocèse de Nanterre. Animée par Claire
Balanant, elle s’adresse à tous ceux qui veulent
découvrir et mettre en œuvre la richesse de ce
corpus musical.
Le cycle de 8 rencontres se déroule le samedi
matin de 10h à 12h à l’église Saint-JosephArtisan de Saint-Cloud. La première séance se
tient le samedi 30 septembre 2017.
Renseignements et inscription :
RECRUTEMENT : Le diocèse de Nanterre recherche un(e) assistant(e) pour son service Chancellerie - Poste CDD, 1,5 jours par semaine à partir
de septembre. Rigueur, autonomie et maitrise
du Pack Office. Les candidatures (CV + LM) sont
à adresser à recrutement@diocese92.fr

ZOOM SUR

QUE FAIRE CETTE

ANNÉE

?

Le début d’année scolaire s’accompagne souvent de bonnes résolutions et d’engagements.
Et pourquoi ne pas s’investir dans la paroisse ? Le
Christ a donné sa vie pour nous et continue de le
faire via son Eglise. Et nous, qu’offrons-nous de
plus que notre simple présence ? Chacun, suivant ses besoins, sa disponibilité et ses charismes,
a sa place. Comment puis-je épanouir ma vie
de foi ? Par un engagement dans la prière, dans
le service, dans la formation, l’évangélisation
et/ou dans les moments de fraternité ?
La paroisse propose une multitude d’activités
pour tous les âges, voici une petite liste, non exhaustive :
- Pour les enfants : le catéchisme, les cinésgoûters, les scouts, le chœur Saint Jean-Paul II, la
mission thérésienne, les servants d’autel et servantes de l’assemblée, les petits ostensoirs, …
- Pour les ado : les scouts, les CPE, l’aumônerie, ...
- Pour les étudiants et jeunes pro : les CPE étudiants, les services liturgiques, le groupe étudiants - jeunes pro, …
- Pour les couples : les repas jeunes foyers, les
équipe Tandem, Alpha couple, les END, les
AFC,...
- Pour tous : les CPE, les services liturgiques, le catéchisme pour adulte, le DDD, la fête paroissiale,
Visiatio, l’aide aux devoirs, le secours catholique,
le CCFD-Terre Solidaire, le service eucharistique
des malades, le parcours Alpha, …
A cela s’ajoutent des services très ponctuels : la
sécurité lors de processions ou de grandes célébrations, prendre des photos, nettoyer l’église,…
Et vous, qu’allez-vous faire ?
Alice Pieck

Inscription au catéchisme (CE1-CM2) pour l’année 2017-2018 à la Maison paroissiale :
Samedi 9 septembre de 9h30 à 12h30
Dimanche 10 septembre de 15h à 18h

Inscription au catéchisme (CE1-CM2) pour l’année 2017-2018 à Sainte-Marie des Vallées :
Samedi 9 septembre de 10h à 12h

Mercredi 13 septembre à 20h30, réunion de préparation de la fête paroissiale à la Maison paroissiale. Nous vous y attendons nombreux !

Dimanche 10 septembre après la Messe de
10h30, nous vous convions à fêter les 80 ans du
Père Dominique. Un moment convivial et fraternel proposé autour d’un barbecue. La participation est de 10euros par adulte. Merci de vous
inscrire par mail (ilehoult@free.fr) ou à l’accueil
de votre paroisse. Pour ceux qui souhaitent participer à un cadeau, une enveloppe est également disponible à l’accueil.

Samedi 9 septembre à 14h à la Sacristie de l'Eglise Saint-Urbain : Rencontre des Servantes d'Assemblée. Toutes les filles de 8 à 14 ans qui souhaitent servir à la messe de 11h00 le dimanche
sont les bienvenues. Nous vous attendons : venez
nombreuses ! Contact :
servantesassemblee@stusmv.diocese92.fr

MESSES DOMINICALES

(1)sous

Dîner Paroissial : Vous rêvez d'un dîner convivial, divertissant, plein d'humour et de bienveillance avec d'autres paroissiens ? Réservez votre soirée du samedi 7 octobre. Nous vous donnerons tous les détails prochainement. Contact : Olivier et Marie-Dominique Jacquet 06.09.56.68.36
21-22 octobre : Pèlerinage paroissial des familles à Alençon et Pontmain. Ouvert à tous et à tous les âges.
Contact : Isabelle+ isapdlg@hotmail.com
Le Guide Paroissial 2017-18 est arrivé. Servez-vous dans les présentoirs !

Le carnet de l’été :

Le carnet de l’été :

BAPTÊMES : Gabriel MARCHAND-RIMET, Vasco
RODRIGUES, Thelma WITASSE, Lilly et Max GIBAULT, Maxime RAJCA, Baptiste GICQUEL, Margot DUBOIS

BAPTÊMES : Margot AL KHARFAN, Victoria
WERNER, Juliette ROUSSEAU, Lucille LEFEBVRE,
Louis et Léa DUBUS, Camille ANDRIEU

OBSÈQUES : Micheline DOUSSET, André CEVAER, Blondine KHEIL-BERBAR, Daniel BARNIER, René THURNER,
Michel VIGNE, Jacqueline VACHOT, Mauricette MALEVAULT, Lucienne SIMON, Alain MOUTON-RIFFARD,
Raymonde VIGIER

OBSÈQUES : Guy BARBIN

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)

La Lettre de l’Evêque est disponible dans les présentoirs. N’hésitez pas à l’emporter !

samedi
18h
18h
-

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

temps scolaire

(5) présence

d’un prêtre

MARIAGES : Elias KAI et Amanda HALABI, Christophe
CIEUX et Muriel NAUD

MARIAGES : Sébastien DEREGAUCOURT et Rachel
BORDIN, Yann BECKER et Claire ALIANAKIAN
facebook.com/stusmv

