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POUR DÉPLOYER NOTRE VISION PASTORALE
Dans la lettre pastorale « Croissez ! », vous retrouvez la vision pastorale que nous avons pour nos
paroisses Saint-Urbain et Sainte-Marie des Vallées
: « Portés par l’Esprit-Saint et animés du désir de
faire connaître et aimer Jésus-Christ aux habitants de nos quartiers, nous voulons approfondir
notre amitié avec Jésus, vivre la charité et susciter l’engagement de chacun dans l’Église et
dans le monde. » Chacun d’entre nous, appelé
à être disciple-missionnaire, est directement
concerné par cette vision. L’EAP (Equipe d’Animation Pastorale) travaille pour qu’elle soit mise
en œuvre par tous les paroissiens.
Suite à des fins de mandats et pour porter avec
nous cette vision, j’ai appelé deux nouvelles personnes à l’EAP.
Sophie Guibout a rejoint l’EAP pour nous aider à
déployer la vision pastorale plus spécifiquement
à Sainte-Marie des Vallées.
J’ai nommé Pauline Chavasse adjointe en pastorale pour l’évangélisation des adultes pour l’Ensemble pastoral. « Jésus a enseigné les adultes et
béni les enfants, et nous, nous enseignons les enfants et bénissons les adultes. Cherchez l’erreur. »
disait le père James Mallon lors du Congrès Mission 2016, nous invitant à nous interroger sur notre
pastorale souvent insuffisamment déployée pour
les adultes.
Nous souhaitons à toutes deux la bienvenue et
une belle mission au sein de l’EAP. Que leur arrivée ne soit cependant pas un prétexte pour
considérer que c’est à l’EAP de tout faire : elle
est là pour permettre à chacun de déployer cette vision pastorale dans sa vie, dans son groupe
et dans la paroisse.
Abbé Dedieu, Curé

NOTEZ BIEN
ZOOM SUR
Vendredi 13 octobre à 17h : Messe à la résidence La Garenne 33 rue de l’Aigle. Les paroissiens
sont cordialement invités.
Les AFC de Colombes, La Garenne-Colombes et
Bois-Colombes vous proposent :
Jeudi 12 octobre à 20h30 :
- une conférence sur le thème « quelle place
pour la famille aujourd’hui dans la société » animée par le Dr Christian Flavigny, pédopsychiatre
Institution Jeanne d’Arc, 9 boulevard de Valmy
92700 Colombes.
Contact : afc.colombes@yahoo.fr
Vendredi 13 et samedi 14 octobre de 9h à 17h :
- 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
Jeudi 19 octobre à 20h30 :
- une conférence « Les enfants dyslexiques, des
penseurs en images » , salle du conseil - Hôtel de
Ville de La Garenne-Colombes, par Béatrice Vachon, praticienne de la méthode Davis
Contact : afc.lagarennebc@yahoo.fr
Jeune de 16 à 29 ans, le pape François veut entendre ta voix ! Pour mieux connaître les jeunes
et leurs attentes par rapport au monde et à
l'église, le pape lance le Synode "pour les jeunes
avec les jeunes." Réponds au questionnaire du
Vatican et invite tes amis à le faire avant le 30
novembre : http://youth.synod2018.va/
Des questions ou plus d'infos :
synode2018@diocese92.fr

L'AFC
(association familiale catholique)
vous attend !

Les Associations Familiales Catholiques, nées il y
a plus de 100 ans, offrent un cadre d’engagement et d’entraide à tous ceux qui veulent agir
dans la société au service de la famille, à la lumière de l’enseignement catholique. Présentes
sur tout le territoire y compris les Dom Tom, c’est
aujourd’hui 350 associations réunissant des milliers de personnes qui se mobilisent sur le plan
national d’une part et sur le plan local d’autre
part.
Pourquoi adhérer aux AFC ?
Adhérer est une bonne façon de faire entendre
la voix des familles - chaque inscription étant
comptabilisée par l’Union Nationale des associations familiales (UNAF) - et ainsi de peser auprès
des acteurs économiques et sociaux. En effet, les
pouvoirs publics sont tenus de consulter l’avis des
AFC sur les sujets familiaux, et d’ordre éthique.
Ce mouvement reconnu d’utilité publique vient
récompenser un siècle d’engagement.
Au quotidien, elles vous permettent également
d’accéder à des commodités et toutes sortes de
services, tels que braderies, ciné-goûter, conférences et formations, aide éducative, liste de
baby-sitters, bibliothèque tournante, sorties culturelles pour les enfants.
Contact :
AFC-Colombes à Sainte-Marie des Vallées
Elisabeth Poujeaux 06 37 44 26 58
elisabethpoujeaux@yahoo.com
afc.colombes@yahoo.fr
AFC-La Garenne-Colombes-Bois-Colombes
afc.lagarennebc@yahoo.fr

MESSES DOMINICALES

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
LECTIO DIVINA lecture priante de la Parole de Dieu mardi 10 à 14h et mercredi 11 octobre à 20h30 à la Maison Paroissiale
Mercredi 11 octobre à 20h30 : présentation de la Lettre Pastorale « Croissez » par l’Abbé Dedieu à la Maison
Paroissiale
Dimanche 15 octobre de 11h à 12h EVEIL A LA FOI pour les enfants de 4 à 6 ans à la Maison Paroissiale
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(3) tous

(2)suivie du chapelet
les vendredis sauf juillet et août, suivie d’un petit déjeuner

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

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.
Inscription sur le site stusmv.diocese92.fr. Les tarifs sont les suivants : (Gratuit pour les enfants de – de 3 ans)

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

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€

(4)

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 !

temps scolaire

(5) présence

d’un prêtre

La Lettre de l’Evêque est disponible dans les présentoirs. N’hésitez pas à l’emporter !
Abonnez-vous au bulletin ! Pour le recevoir chaque semaine par email, rendez-vous sur le site internet de
Saint-Urbain : www.stusmv.diocese92.fr dans la rubrique “Le bulletin paroissial” ou sur demande par mail à
paroisse@stusmv.diocese92.fr
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Le carnet de la semaine :
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