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LE REPAS EST PRÊT, À TABLE !!!
Très souvent dans la Bible, le royaume des Cieux
est comparé à un grand festin auquel nous sommes tous invités. Nous pouvons nous en étonner
mais regardons dans notre vie quotidienne, les
repas ont une grande importance car ils sont
toujours signe de joie, de fraternité et de rencontre.
Je vous partage le témoignage du Père Pierre
Riouffrait, né dans le département de la HauteLoire, prêtre « Fidei donum » depuis 25 ans en
Équateur. Par apport au Royaume, il dit : « Les
chrétiens des secteurs populaires en Equateur
ont découvert en relisant l’Évangile et la Bible,
l’importance de ce qu’est le Royaume. Le
Royaume, ça touche toute la vie, la vie personnelle, la vie familiale, la vie social, la vie politique,
la vie économique. Les chrétiens se sont mis à
vivre l’Évangile d’une autre façon : la prière, les
sacrements, mais faire aussi que l’Évangile transforme la vie. Donc à partir de cette expérience,
il y a une nouvelle vision de l’Église, une nouvelle
vision de l’Évangile, une nouvelle vision des sacrements, une nouvelle vision de la Foi, une nouvelle lecture de la Parole de Dieu. C'est-à-dire un
nouveau langage sur Dieu, sur la Foi, sur l’Église
qui va dans un sens qui permet aux pauvres de
se libérer de cette oppression dans laquelle ils
sont maintenus. »
A partir du témoignage du Père Pierre, je vous
invite à redécouvrir l’Evangile et à vivre avec joie
et liberté les exigences du Royaume.
P. Alfredo BURBANO
Bendiciones.

NOTEZ BIEN
ZOOM SUR
Dimanche 15 octobre : Quête impérée à l’occasion de la Journée Mondiale pour les Missions.
Cette journée ravive auprès des catholiques du
monde entier la solidarité avec les églises locales
de tous les continents afin de les soutenir dans
leur mission d’évangélisation.
Vendredi 20 octobre à 17h : Messe à la Villa Marie-Louise 15 rue Jean Bonal. Les paroissiens sont
cordialement invités à venir entourer les résidents.
Mardi 28 novembre 2017 de 9h30 à 16h : La Pastorale de la santé vous invite à une journée de
formation et de réflexion sur la maladie d’Alzheimer. Accompagner ses proches - Comment rester vivant dans cette épreuve ?
Intervention de Béatrix Paillot, consacrée et gériatre et témoignage de Marie-Thérèse Dressayre, accompagnante et auteure du livre
«C’est un autre qui nouera ta ceinture».
Pour tous : acteurs en pastorale santé, familles,
professionnels de santé à la Maison diocésaine,
85 rue de Suresnes à Nanterre. Contact et inscription : pastorale.sante@diocese92.fr
01 41 38 12 45
21 avril - 1er mai 2018 : Pèlerinage paroissial en
Terre Sainte sur les pas de Jésus, accompagné
par les prêtres de la paroisse, avec la prière dans
les lieux saints, la lecture de la Bible et plusieurs
longues marches. Prix par personne : 1790€.
Des tracts sont à disposition dans les présentoirs
ou sur le site Internet www.stusmv.diocese92.fr

OCTOBRE :
LE MOIS DU ROSAIRE NOUS INVITE À
PRIER LE CHAPELET AVEC MARIE

Lors des apparitions à Fatima, Marie a demandé
avec insistance la récitation du Chapelet.
Dans sa lettre Rosarium Virginis Mariae, Jean-Paul
II écrit : « Le Rosaire est ma prière préférée. C'est
une prière merveilleuse. Merveilleuse de simplicité et de profondeur. Réciter le Rosaire n'est rien
d'autre que contempler le Visage du Christ avec
Marie. Par le Rosaire, le croyant reçoit d’abondantes grâces. »
« Plus une âme sera consacrée à Marie, plus elle
sera à Jésus-Christ » nous dit St Louis Marie Grignion de Monfort.
Le Rosaire permet de méditer et contempler les
étapes de la vie du Christ. Il est composé de 4
chapelets de 5 dizaines chacun. Chaque chapelet reprend 5 des Mystères, qui sont la clé de
notre Salut :
L’Incarnation : 5 Mystères Joyeux
La Vie Publique du Christ et l’Eucharistie : 5 Mystères Lumineux
La Passion : 5 Mystères Douloureux
La Rédemption : 5 Mystères Glorieux
Le chapelet rend notre prière concrète. Il est
comme une échelle qui nous élève dans la vie
spirituelle. Il combat le mal en nos vies et y libère
le pouvoir de Marie, notre Reine, pour étendre
l’amour de Jésus parmi les hommes. Chaque
« Je vous salue Marie » est une fleur déposée à
ses pieds d’où le terme Rosaire.
A Saint Urbain, chapelet le mardi de 9h30 à 10h,
après la messe de 9h.
A Saint André, le samedi à 17h (en portugais).
Vous pouvez communiquer vos intentions à :
chapelet@stusmv.diocese92.fr et venir prier avec
nous !
Corinne Basset-Chercot

MESSES DOMINICALES

Dimanche 15 octobre : 13 enfants feront leur première communion lors de la Messe de 11h.
CINÉ GOÛTER pour les enfants de 4 ans à 10 ans mercredi 18 octobre de 15h30 à 16h45. Film dessin animé
«Joseph en Egypte» à la Maison paroissiale. Entrée libre, participation de 2 € par enfant pour les frais de location de salle (1€ pour les adhérents AFC). Gâteaux et boissons sont les bienvenus pour le goûter ! Les parents sont eux aussi invités à rester avec les enfants pour faciliter le calme et les échanges qui suivent.
Renseignements : Laetitia Olagne laetitiadalle1@hotmail.com - 06 80 89 89 63
Ségolène Arcelin segolene_eymard@yahoo.fr - 06 08 98 05 99
Mercredi 18 octobre à 20h30 à la Maison paroissiale : réunion d'information sur Visitatio dont la mission est
de soutenir et accompagner à domicile, les personnes atteintes d'une maladie grave, ou en fin de vie.
Catéchèse pour adultes : la Révélation jeudi 19 octobre à 20h30 à la Maison paroissiale et vendredi 20 octobre à 10h à Sainte-Marie des Vallées.
Jeudi 19 octobre à 20h30 : Les AFC de La Garenne-Colombes et Bois-Colombes vous proposent une conférence sur le thème « Les enfants dyslexiques, des penseurs en images » par Béatrice Vachon, praticienne
de la méthode Davis.
Salle du conseil - Hôtel de Ville de La Garenne-Colombes. Contact : afc.lagarennebc@yahoo.fr
Messes de la Toussaint
Mardi 31 octobre à 19h à St-André-Ste-Hélène
Mercredi 1er novembre à 9h30 et 11h à St-Urbain
Messe des défunts
jeudi 2 novembre à 19h à St-Urbain
Pendant les vacances scolaires, pas de Messe le
mardi à 12h15 à St-André-Ste-Hélène

Messes de la Toussaint
Mercredi 1er novembre à 10h30
Messe des défunts
jeudi 2 novembre à 20h
Pendant les vacances scolaires, pas de Messe
les mercredis soirs et jeudis matins.
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Le carnet de la semaine :

BAPTÊME : Byron BIVILLE

BAPTÊMES :

MARIAGE : Matthieu SOREAU et Isabelle THELOT

OBSEQUES : Martine BELMANT
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MESSES EN SEMAINE sauf mention contraire au verso
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(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

Pour la fête paroissiale du 19 novembre :

Si ce n'est pas déjà fait, pensez à rapporter de vos vacances/week-end des produits et saveurs du terroir.
Vous pouvez les déposer dans le carton situé dans l'entrée de la Maison paroissiale.

Samedi 11 novembre de 9h30 à 12h30 vous pourrez déposer à la Maison paroissiale les objets et jeux en bon
état dont vous n'avez plus l'usage. D’avance un grand merci !
Le carnet de la semaine :

—
9h30(1) -11h

OBSEQUES : Paulette MEYNIAC, Monique DUMONT
facebook.com/stusmv

