LE BULLETIN
N°180

Dimanche 10 septembre 2017
23e du temps ordinaire

BON ANNIVERSAIRE, PÈRE DOMINIQUE !
« Le nombre de nos années ? Soixante-dix.
Quatre-vingt pour les plus vigoureux » dit le
psalmiste. Le 7 septembre dernier, le père
Dominique a fêté ses quatre-vingt ans. En ce
dimanche 10 septembre, nous sommes heureux de pouvoir célébrer cet anniversaire
avec lui.
Chrétiens, nous ne fêtons pas les anniversaires à la manière du monde. Nous reconnaissons dans le temps qui s’écoule un cadeau
que Dieu nous fait pour accueillir son Amour
et sa Grâce.
Fêter l’anniversaire de quelqu'un qu’on aime, c'est donc rendre grâce avec lui pour
tout ce que le Seigneur a réalisé dans sa vie
jusqu’à cette date. Ce qu’Il a réalisé par lui,
avec lui et en lui.
Fêter l’anniversaire de quelqu'un qu’on aime, c'est aussi confier au Seigneur la nouvelle année qui commence.
Aujourd'hui, c’est donc dans cet esprit que
nous fêtons un très joyeux anniversaire au
père Dominique !
Abbé Dedieu, Curé

NOTEZ BIEN
ZOOM SUR

S’ENGAGER

Notez dès à présent : samedi 7 octobre Diner
paroissial au Théâtre de La Garenne
HOPETEEN redémarre pour sa 4ème année avec
un nouveau "Hopeteen Sunday". Nous avons la
chance de voir Hopen s’installer à Boulogne à la
rentrée !
Dimanche 1er octobre prochain, de 10 heures 45
à 18 heures à l’Immaculée à Boulogne, une journée festive se prépare avec notamment le témoignage exceptionnel du père Benoit Pouzin,
cofondateur de Glorious. Plus d’informations sur
https://www.weezevent.com/hopeteensunday2
017

La semaine dernière, un survol des différentes activités paroissiales a été réalisé. Pourquoi s’engager ainsi ? Non, ce n’est pas
pour voir du pays, même si parfois cela peut
y conduire… S’il fallait définir notre foi dans
sa manifestation concrète en un mot ce serait le verbe « aimer ». On ne peut pas aimer
sans se donner ainsi le Christ nous a aimés
jusqu’à donner sa vie pour nous. A son
exemple, donnons de notre vie et notre foi
sera vivante et manifeste !

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

Notre engagement ne doit pas nous faire
peur. Il n’oblige à rien de grandiose. Sainte
Thérèse de Lisieux disait « J’ai choisi l’Amour
du Seigneur dans chaque chose ordinaire,
alors je mettrai tant de cœur à les rendre
extraordinaires. »

* un (e) webmaster pour son service Communication
Poste CDI, temps plein. Poste à pourvoir à partir
du 16 octobre 2017.
Compétences en création de site web et en
gestion de serveur. Excellent relationnel, travail
d’équipe et sens du service.
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à
recrutement@diocese92.fr
* un (e) alternant (e) en production audiovisuelle
pour son service Communication
En cours de formation diplômante dans le domaine de la production audiovisuelle.
Poste à pourvoir dès que possible.

Que ce soit 1h par mois, par semaine ou par
jour, faisons vivre notre foi, que ce ne soit
pas que des paroles et des discours, mais
des actes et en vérité (1 Jn, 3 , 18.). Osons
nous engager pour l’Amour du Christ ! Osons
aller au delà de ce que nous avons toujours
fait ou vu, osons être dérangés dans nos habitudes, ne restons pas paralysés comme
des fossiles, soyons vivants.
Alors pourquoi ne pas entraîner simplement
un ou une amie sur notre chemin vers le
Christ ? Notre paroisse entière en rayonnera…
Alice Pieck

Messe à Saint-André-Sainte-Hélène tous les mardis à 12h15 (hors vacances scolaires)
LECTIO DIVINA ou lecture priante de la Parole de Dieu à la Maison paroissiale :
- le deuxième mardi du mois de 14h à 15h. Première rencontre le mardi 12 septembre. Information : MarieFrance Lhernould lectio@stusmv.diocese92.fr
- le mercredi de 20h30 à 21h30 les 20 sept, 11 oct, 22 nov, 13 déc, 17 janv, 14 fév, 31 mar, 11 avr, 23 mai, 20
juin. Information : Philippe Le Goaster lectiosoir@stusmv.diocese92.fr
Mercredi 13 septembre à 20h30, réunion de préparation de la fête paroissiale à la Maison paroissiale. Nous
vous y attendons nombreux !
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Les Equipes Notre-Dame du secteur se retrouveront le 24 septembre pour un pique-nique de rentrée après
la messe de 11h à Saint-Urbain. Si vous souhaitez découvrir ce que les END peuvent apporter à votre couple, vous y serez les bienvenus. Contact : end.secteur@gmail.com

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

21-22 octobre : Pèlerinage paroissial des familles à Alençon et Pontmain. Ouvert à tous et à tous les âges.
Contact : Isabelle+ isapdlg@hotmail.com

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)

23 - 26 octobre 2017 : Pèlerinage diocésain à Lourdes présidé par Mgr Aupetit. Un groupe de la paroisse
accompagné par l'abbé Savin et Geoffrey Quesneau s'y rendra. Les inscriptions pour le car se clôturent le
22/09/2017. Plus d'informations : geoffreyquesno@yahoo.fr
ET SI VOUS DEVENIEZ CATECHISTE !
Les paroisses de Saint-Urbain et Sainte-Marie des Vallées recherchent des catéchistes les mercredis et vendredis (STU 14h-15h, SMV 12h40-13h40). Vous avez le désir de transmettre votre foi et de faire découvrir l’amour de Dieu aux enfants, alors l’équipe de catéchèse compte sur vous ! Possibilité d'aider chaque semaine ou une fois tous les 15 jours.
Contact : Magali Silvy-Leligois 06 61 77 24 69 ou catechismestu@stusmv.diocese92.fr

ACCUEIL - SECRETARIAT
Ste-Marie Accueil (4) : du lundi au ,samedi de 9h à 12h (4)
St-Urbain : Secrétariat : du lundi au vendredi de 9h à
12h
Accueil : lun, mar et ven de 17h à 19h, mer de 10h à 12h
et de 17h à 19h; jeu(5) de 17h à 18h45; sam de 10h à 12h
(4)

temps scolaire

(5) présence

d’un prêtre

Le Guide Paroissial 2017-18 est arrivé. Servez-vous dans les présentoirs !
ADORATION : Reprise le mardi 12 septembre à 8h
jusqu’au mercredi 19h30 si tous les créneaux horaires sont remplis. Inscription : Michel Laigle
adoration@stusmv.diocese92.fr

ADORATION : Reprise le 13 septembre de 19h30
à 9h00 si tous les créneaux horaires sont remplis.
Inscription obligatoire auprès de Christèle Tual au
06.86.55.55.51 ou tual.emmanuel@wanadoo.fr

Le carnet de la semaine :

Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES : Faustine GOURDIN, Charlotte SZCZEPANIAK, Roméo DELBOS, Ava RIBADEIRA
OBSÈQUES : Elisabeth SAVOY, Madeleine STEINIGER,
Pierre VERGUIN, Jean-Claude RODAS

BAPTÊMES : Luna ROBIN
MARIAGES : Chloé CABOT et Vincent VERSAILLE

facebook.com/stusmv

