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LE SAINT CURÉ D’ARS À LA GARENNE-COLOMBES
Approchant d’Ars où il était envoyé comme
curé mais ne pouvant voir les maisons à cause
de la brume, Saint Jean-Marie Vianney demanda son chemin à des enfants qui paissaient les
moutons. Au jeune Antoine Givre qui lui donna
les indications nécessaires, il dit : « Tu m’as montré le chemin d’Ars, je te montrerai le chemin du
Ciel ». Inlassablement, pendant plus de quarante
ans, il montrera le chemin du Ciel et le rendra
accessible aux fidèles dans les sacrements, en
particulier l’Eucharistie et la Confession.
Canonisé par l’Église, proclamé « saint patron de
tous les prêtres de France » et « saint patron de
tous les curés de l’univers », il viendra visiter nos
paroisses lors d’une neuvaine qui nous conduira
à la fête de l’Immaculée Conception pour qui il
avait une très grande dévotion. Il disait ainsi à
son sujet : « Elle est pure, sans tache. Le bon Dieu
pouvait créer un plus beau monde que celui qui
existe, mais il ne pouvait créer une plus parfaite
créature que Marie. » Nous aurons la joie d’accueillir, dans nos paroisses Saint-Urbain et SainteMarie des Vallées, la relique du cœur du Saint
Curé d’Ars : il nous conduira vers Marie et, avec
elle, il nous montrera le chemin du Ciel.
Abbé Dedieu, Curé
A noter dans vos agendas
Du jeudi 30 novembre
au vendredi 8 décembre :
de nombreux événements
autour des reliques du Curé d’Ars

NOTEZ BIEN
Vendredi 29 septembre à 17h : Messe à la maison de soins Villa Marie-Louise 15 rue Jean Bonal.
Congrès Mission 2017 sur le thème « Comment
proposer la foi aujourd’hui » : du vendredi 29
septembre à 20h au dimanche 1er octobre à 17h
à Paris VIe arrondissement. Nombreux intervenants et ateliers. Rejoignez les paroissiens déjà
inscrits ! Inscriptions jusqu'au jeudi 28 septembre
à 18h00 sur congresmission.com
Vocations : Qu’est-ce que Dieu attend de moi ?
Suis-je sûr que ce que je désire est bien la volonté de Dieu ? Le diocèse de Nanterre vous propose de faire partie d’une équipe de recherche.
Une rencontre mensuelle entre novembre et juin
pour vous apporter une aide pour orienter votre
vie et avoir quelques repères de discernement.
Pour les jeunes filles : Isabelle Leneveu i.leneveu@yahoo.fr - 01 47 57 58 58
1ère rencontre samedi 14 octobre
Pour les jeunes hommes : Père Richard Greenslade - vocations@diocese92.fr - 06 70 82 54 69
1ère rencontre dimanche 1er octobre
Diner paroissial le
7 octobre à 19h30
au théâtre de La Garenne.
C’est un moment convivial, festif qui réunit tous
les paroissiens de nos 3 églises. N'hésitez pas à
inviter des personnes de votre entourage quel
que soit leur lien avec la paroisse, elles sont les
bienvenues ! Inscription par mail : dinerparoissial7octobre2017@gmail.com ou sur le site de la
paroisse : http://stusmv.diocese92.fr ou encore à
l'accueil de l'église sur le bulletin d'inscription.
Nous serons très heureux de vous accueillir !
L’équipe d’organisation du diner paroissial

ZOOM SUR

DIACRE PERMANENT

Signe, rappel pour chacun que le baptême nous
invite à être serviteur comme le Christ lui-même
s'est fait serviteur de tous.
Connaissant les besoins de son diocèse, du peuple de Dieu dont il a la charge, la mission que
nous confie l'évêque est directement liée à cette
invitation, non pas pour y exercer une spécialité,
puisque la mission n'aura qu'un temps, mais pour
servir.
C'est ainsi qu'en ce qui me concerne, pour le
moment, Monseigneur Aupetit m'a confié la mission de Délégué Diocésain pour le Catéchuménat des adultes. Une mission au service des équipes paroissiales, pour assurer la formation des
accompagnateurs, aider les responsables dans
leur propre tâche, et organiser les événements
que présidera l'évêque lui-même. (Appel décisif,
confirmations...) tout cela en veillant à ce que la
mise en œuvre du catéchuménat réponde aux
orientations souhaitées par l'évêque.
Pierre Lhernould
Délégué Diocésain à la Mission Universelle,
Sous la responsabilité de l'évêque, le service a
pour mission d'ouvrir les catholiques du diocèse à
la mission de l'Eglise Universelle. La Journée Mondiale de la Mission en octobre est un rendez-vous
qui nous invite à nous informer sur la vie des autres églises et à prier pour la mission et les missionnaires. Les rassemblements de Lisieux, sur les pas
de Ste Thérèse, sont une occasion pour les jeunes (6e et 5e) partageant la même foi de s'enrichir de leurs différences et de vivre une expérience d'Eglise. "Baptisé, donc Missionnaire"!
Samson Djankalé

MESSES DOMINICALES

Catéchèse pour adultes : l’Adoration. Jeudi 28 septembre à 20h30 à la Maison paroissiale et vendredi 29
septembre à 10h à Sainte-Marie des Vallées.
Prochain Déjeuner Du Dimanche le 1er octobre 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.
Dimanche 1er octobre lors de la Messe de 10h30
bénédiction de toutes les personnes engagées
dans un mouvement sur la paroisse.

Samedi 30 septembre à 10h : Messe de rentrée
du catéchisme

Samedi 7 octobre à 16h : A la Maison paroissiale, présentation du pèlerinage en Terre Sainte qui aura lieu
du 21 avril au 1er mai 2018
Dimanche 15 octobre : nous proposons aux jeunes couples (moins de 5 ans de mariage) de se retrouver (avec ou
sans enfants) pour un moment convivial autour d'un déjeuner - préparé par chacun - à la Maison paroissiale.
Merci de vous inscrire auprès de Sophie Douaillat - sophie.douaillat@gmail.com

21-22 octobre : Pèlerinage paroissial des familles à Alençon et Pontmain. Ouvert à tous et à tous les âges.
Inscription sur le site stusmv.diocese92.fr. Les tarifs sont les suivants : (Gratuit pour les enfants de – de 3 ans)
En bus
Individuel

En voiture individuelle
120€

Individuel

70€

En couple (par personne)

80€

En couple (par personne)

50€

Enfant de + de 3 ans

60€

Enfant de + de 3 ans

30€

samedi
18h
18h
-

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

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)

Adoration : il reste des créneaux à renforcer. Inscription : Christèle Tual - 06 86 55 55 51 ou
tual.emmanuel@wanadoo.fr

Le carnet de la semaine :
BAPTÊMES : Liam ROBIC-PRADELLE, Clara JOSEPHAUGUSTE, Loyola CATRICE
MARIAGE : Tanguy MALEZIEUX et Pauline BARRÉ

Le carnet de la semaine :

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) : 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

Chèques à déposer à l’accueil des paroisses en précisant « pèlerinage de Pontmain », merci !
Adoration : il reste des créneaux à renforcer mardi 11h-12h, 13h-16h et mercredi 9h30-13h.
Inscription : Michel Laigle
stusmv.diocese92.fr/venez-adorons-2/

dimanche
10h30
9h(1)—11h—18h

BAPTÊMES :
OBSEQUES : Roger LAVERDURE
facebook.com/stusmv

