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UNE LETTRE PASTORALE : « CROISSEZ ! »
L’été est l’occasion de nous reposer mais aussi
de prendre de la hauteur par rapport à notre
quotidien. Alors que Mgr Aupetit, notre évêque,
m’a renouvelé pour trois ans dans ma charge de
curé des paroisses Saint-Urbain et Sainte-Marie
des Vallées, j’ai donc profité de cet été pour relire ces six années curiales et vous écrire une lettre
que vous trouverez dans les présentoirs sous le
format d’un petit livret : une lettre pastorale.
Une lettre pastorale, c’est tout simplement la lettre d’un pasteur à sa communauté. Dans la suite
de ce que nous vivons ensemble depuis six ans,
cette longue lettre porte sur la croissance et dessine des moyens pour la vivre. Chacun d’entre
nous est en effet appelé à grandir sous le regard
de Dieu. Notre communauté paroissiale est appelée, elle aussi, à grandir sous le regard de
Dieu. Non seulement en sainteté mais encore en
nombre. Il nous faut prendre au sérieux l’appel et
la promesse que Dieu nous adresse : « Je vous
ferai croître et multiplier » (Lv 26, 9). Il nous faut
aussi entendre l’appel à la conversion et à l’évangélisation que le Pape François ne cesse de
nous adresser. Comme vous le savez, cinq axes
de croissance se présentent à nous : l’adoration,
la fraternité, la formation, le service et l’évangélisation.
Je présenterai davantage cette lettre pastorale
qui développe ce thème le mercredi 11 octobre
à 20h30 à la Maison paroissiale.
Abbé Dedieu, Curé

NOTEZ BIEN
ZOOM SUR
Vendredi 6 octobre à 17h : Messe à la résidence
La Tournelle 18 avenue de Verdun. Les paroissiens sont cordialement invités à venir entourer
les résidents.
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
Le diocèse de Nanterre recherche :
- un (e) webmaster pour son service Communication. Poste CDI, temps plein 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.
- un (e) alternant (e) en production audiovisuelle
pour son service Communication. En cours de
formation diplômante dans le domaine de la
production audiovisuelle.
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à
recrutement@diocese92.fr
- un bénévole pour garantir le bon fonctionnement administratif des SCI du diocèse et contribuer aux travaux du Comité immobilier diocésain. Contact : economat@diocese92.fr - tél 01
41 38 12 39 http://diocese92.fr/offres-d-emploibenevoles-20921

PONTMAIN ?
« MAIS PRIEZ MES ENFANTS ! »

« Pontmain ? C’est paumé ! ». C’était vrai en
1871 et c’est encore vrai aujourd’hui tant ce petit village au fin fond de la Mayenne auquel ne
mène qu’une seule route semble perdu et demeure méconnu. Et pourtant, c’est ici que la
Vierge Marie est apparue dans l’hiver de la guerre franco-prussienne, conditions rudes s’il en fallait.
C’est à des enfants, à des gens simples, qu’elle
s’est montrée comme elle semble tant aimer le
faire : à des cœurs non encombrés d’euxmêmes mais prêts à entrer dans la simplicité de
la confiance, vers le Père. Quand l’apparition
débute le 17 janvier, le curé de Pontmain, l’abbé
Guérin, qui avait une profonde dévotion mariale,
commence à faire prier le chapelet alors même
que seuls les enfants voient la Dame.
Des lettres s’inscrivent alors progressivement en
dessous de la Vierge Marie. Un message, celui
de Pontmain : « Mais priez mes enfants, Dieu vous
exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher ». Quelques jours après l’apparition, l’armistice avec la Prusse est signé.
Pontmain, c’est l’apparition de la simplicité et de
la prière. C’est l’apparition de la confiance filiale
des enfants de Dieu. Tous, nous sommes invités à
nous y rendre en pèlerinage (avec un arrêt à
Alençon en bonus). Tous, nous y sommes bienvenus. Car le Seigneur se laisse toujours toucher par
la prière de Sa famille.
Isabelle Payen de La Garanderie
Inscriptions : stusmv.diocese92.fr

Un éveil à la prière pour les 5/6 ans (GS/CP) est proposé pour aider les jeunes enfants à découvrir qui est
Dieu, à le rencontrer dans la prière et à développer sa vie intérieure. Un mercredi tous les 15 jours de 14h à
14h45 à la Maison paroissiale. Contact : Christine Binnendijk : christinedesminieres@yahoo.fr
Urgent : Il manque 2 catéchistes le mercredi
après-midi de 12h40 à 13h40 pour démarrer l'année sereinement avec les enfants de 7 à 11 ans.
(possibilité de s'engager chaque semaine ou
une fois tous les 15 jours) contact : Magali SilvyLeligois 06 61 77 24 69 ou catechismestu@stusmv.diocese92.fr

Vendredi 6 octobre à 15h : L’Heure de La Miséricorde d’après l’enseignement de Jésus à Sainte
Faustine.
Samedi 7 octobre à 18h : prière pour les âmes du
Purgatoire.

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
Vendredi 13 et samedi 14 octobre de 9h à 17h : Les AFC de la Garenne-Colombes et Bois-Colombes vous
proposent une formation pour les parents d'adolescents assurée par l’Institut Européen de Développement
Humain – IEDH : Etre parent d’adolescents - Niveau 1 « l’adolescence, une question de dosage ».
Salle de St-André-Ste-Hélène, 31 bis rue Pasteur LGC. Inscriptions : christine@petitjean.info ou 06 28 25 20 56
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

MESSES DOMINICALES

samedi

dimanche

Ste-Marie des Vallées

18h

10h30

St-André - Ste-Hélène

18h

St-Urbain

—
(1)sous

Individuel

70€

En couple (par personne)

80€

En couple (par personne)

50€

Enfant de + de 3 ans

60€

Enfant de + de 3 ans

30€

lun

mar

mer

jeu

ven

sam

Ste-Marie

19h

11h

19h(4)

9h(4)

11h

—

St-Urbain

19h

9h(2)

9h

19h

7h(3)

10h puis confessions

St-André

-

12h15(4)

-

-

-

(3) tous

(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 l’ordre de paroisse Saint-Urbain ou paroisse Sainte-Marie des Vallées
à déposer à l’accueil des paroisses en précisant « pèlerinage de Pontmain », merci !
Le carnet de la semaine :

Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES : Malo LE FOLL, Ethan MONHESSEA,
Thomas LEVY, Nathanael CASSIER

BAPTÊMES :

- 18h

la forme extraordinaire

MESSES EN SEMAINE sauf mention contraire au verso

En voiture individuelle
120€

—
9h30(1) -11h

OBSEQUES :

OBSEQUES : Jean-Pierre PAOLI, Madeleine CROSNIER
facebook.com/stusmv

