LE BULLETIN
N°186
UN PÈLERINAGE

Du dimanche 22 octobre
Au dimanche 5 novembre 2017

À LA CATHÉDRALE

Le samedi 11 novembre, un pèlerinage est organisé pour le diocèse de Nanterre vers la cathédrale Sainte-Geneviève où Monseigneur Yvon
Aybram, Vicaire épiscopal pour les fidèles attachés à la forme extraordinaire, célébrera la Messe à 15h30.
À la demande de l’évêque, la Messe est célébrée dans la forme extraordinaire dans trois paroisses du diocèse : La Garenne-Colombes au
nord, Saint-Cloud au centre et Le PlessisRobinson au sud. Ce pèlerinage permettra à ces
trois communautés, et à tous ceux qui les rejoindront, de se retrouver dans une démarche diocésaine.
En 2008, du temps du père Hervé Le Quellec, notre communauté paroissiale s’est ouverte aux
fidèles de la forme extraordinaire avec une Messe chaque dimanche matin. Je me réjouis que
les liens entre les membres de notre communauté dépassent progressivement les différences
liturgiques tout en les respectant. Il est important
qu’une communauté chrétienne respecte les
différences qui existent en son sein et que ses
membres apprennent à se connaître.
Si les fidèles de la Messe de 9h30 sont évidemment les premiers concernés par ce pèlerinage,
il est naturellement ouvert à tous. Il est possible
de ne participer qu’à la Messe à 15h30 où nous
célébrerons la fête de saint Martin.
Abbé Dedieu, Curé
Informations pratiques :
10h30 : Départ de Saint-Urbain
14h30 : A la cathédrale, conférence de Mons.
Aybram sur Sainte Geneviève et Saint Martin
15h30 : Messe dans la forme extraordinaire

NOTEZ BIEN
ZOOM SUR
Vendredi 3 novembre à 17h : Messe à la résidence La Tournelle 18 avenue de Verdun.
Vendredi 10 novembre à 17h : Messe à la résidence La Garenne 33 rue de l’Aigle.
Les paroissiens sont cordialement invités à venir
entourer les résidents.
Samedi 11 novembre de 9h30 à 22h à Paris, Eglise de la Trinité Journées de bioéthique 2017 : « Le
corps, instrument de nos désirs ? ‘Tout est permis,
mais tout n'est pas profitable. ‘1 Co 10-23. » Pour toutes les personnes interpellées par les
questions bioéthiques dans leur vie personnelle
ou professionnelle : une journée de formation, de
rencontres et de ressourcement. Renseignements et inscription sur :
lesjourneesdebioéthique.com. Places limitées.
Du 30 novembre au 8 décembre : grande neuvaine autour des reliques du Curé D’Ars. Notez-le
bien dans votre agenda. Il va vous bouleverser !
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
Abonnez-vous au bulletin ! Sur le site internet
www.stusmv.diocese92.fr dans la rubrique “Le
bulletin paroissial” ou sur demande par mail à
paroisse@stusmv.diocese92.fr
Si vous ne l’avez pas encore fait, pensez à apporter votre contribution au denier de l’Eglise
2017. Merci !

LES PETITS OSTENSOIRS

« Amour Eternel, Abîme de Miséricorde dont le
cœur déborde d’amour pour tous, que notre misère ne retienne pas le courant de ton amour, puisqu’il n’y a pas de limites à ta Miséricorde. » Sainte
Faustine
Ne pas retenir le courant de l'amour du Seigneur
mais lui donner d'irriguer la vie de nos enfants, de
nos familles et de notre paroisse : tel est le sens du
cercle de confession fréquente des Petits Ostensoirs.
Une fois par mois, une heure, le vendredi de 17h à
18h, les enfants de 6 à 12 ans sont invités à venir
adorer Jésus-Hostie et à se confesser. Les enfants
prient pour ceux qui se confessent et savent qu'ils
peuvent compter sur la prière des autres enfants
quand ils vont se confesser à leur tour. Confession
que l'enfant prépare la veille ou le matin à partir
d’un examen de conscience adapté à son âge.
Les enfants régénérés par le sacrement repartent
avec confiance dans le monde pour être des
"porte-Christ", selon la belle expression d'Ingrid d'Ussel auteur du livre S'il te plaît, maman, emmène-moi
me confesser et fondatrice du mouvement des Petits Ostensoirs.
En se confessant régulièrement, les enfants grandissent dans une relation plus intime au Seigneur. Nous
pouvons penser à Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus
qui écrivait : "Jésus viendra nous chercher ; si loin
que nous soyons, et Il nous transformera en flammes d'amour." Les Petits Ostensoirs ne sont pas un
mouvement réservé à quelques enfants ! Ouvert à
tous, n'hésitons pas à venir avec nos enfants et à y
inviter largement les enfants que nous connaissons !
Soyons généreux pour laisser la miséricorde faire
son œuvre d'amour et de vérité !
Clémence de Sarazignac

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

Messe de la Toussaint
Mercredi 1er novembre à 10h30

MESSES DOMINICALES

Messe des défunts
jeudi 2 novembre à 20h
Pendant les vacances scolaires, pas de Messe
les mercredis soirs et jeudis matins

Les prêtres seront présents au cimetière de La Garenne-Colombes le mercredi 1er novembre de 15h à 17h.
Prochain Déjeuner Du Dimanche le 5 novembre 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.
Samedi 4 novembre à 18h : prière pour les âmes du Purgatoires à Saint-Urbain
Lundi 6 novembre : Fête Patronale, Messe à 19h à Saint-Urbain suivi d’un apéritif à la Maison paroissiale
Vendredi 10 novembre de 17h à 18h : Les Petits Ostensoirs à Saint-Urbain. Un vendredi par mois pendant
une heure, les enfants se confessent et prient mutuellement les uns pour les autres.
Samedi 11 novembre : Messe à 9h à Saint-Urbain. Pas de Messe à 10h
Venez nous rejoindre à L’Atelier « Petites Mains » vendredi 10 novembre de 9h à 12h à la Maison paroissiale.
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 !
Nous avons besoin de monde pour aider à tenir les stands de la fête paroissiale ainsi que pour préparer de
la pâte à crêpe et réaliser des pâtisseries sucrées et salées.
Merci de vous inscrire sur le site de la paroisse www.stusmv.diocese92.fr
Le carnet de la semaine :

Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES : Pauline VALETTE, Emma DEBOSSE,
Baptiste TISSOT, Sven LANCRIN, Olivia BUROT DE
CARCOUET, Maxence DOUAILLAT, Lucas SANGUINETTI
OBSEQUES : Blanche THILLOY, Raymonde LECOUTRE

BAPTÊMES :

samedi

dimanche

Ste-Marie des Vallées

18h

10h30

St-André - Ste-Hélène

18h

St-Urbain

—

—
9h30(1) -11h
(1)sous

- 18h

la forme extraordinaire

MESSES EN SEMAINE sauf mention contraire au verso
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

OBSEQUES : Robert BONNET, Laszlo de LONGEVIALLE

facebook.com/stusmv

