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UN PEU DE SOLEIL

Pour commencer, je voudrais vous souhaiter à
toutes et tous une excellente et très heureuse
année 2017. Vivons dans la présence vivifiante
du Christ qui vient sans cesse nous sauver. Au
début de cette année, je me permets de vous
proposer de laisser tous vos projets entre les
mains du Seigneur. Il est le Maître du temps et de
l’histoire, nous sommes ses humbles serviteurs au
milieu de ce monde qui a tant besoin de sa lumière.
J’ai entendu dire que beaucoup de gens se
plaignent en ce moment du manque de soleil,
mais le soleil le plus important est celui qui vient
de l’amour de Dieu qui est toujours présent pour
nous-mêmes s’il nous envoie un peu de froid et
de vent, symboles de sa grâce. La présence de
Dieu illumine notre existence et lui donne la clarté dont nous avons besoin pour surmonter les
épreuves et les difficultés.
Nous célébrons avec toute l’Eglise dans le monde entier, la solennité de l’Epiphanie du Seigneur, qui nous rappelle que nous ne sommes
pas seuls. Il s’agit de la manifestation de Dieu
aux hommes, en la personne de Jésus Christ et
plus précisément, sa venue dans le monde en un
temps historique donné. Cette solennité nous
rappelle également la dimension universelle du
message évangélique. Que le soleil du Christ fait
homme éclaire votre vie tout au long de cette
année !
Feliz Epifania y bendiciones !
Père Alfredo Burbano

NOTEZ BIEN
Dimanche 15 janvier 2017
QUETE IMPEREE pour les Séminaristes.
Mardi 17 janvier, de 20h30 à 21h30
Présentation des Cellules Paroissiales d’Evangélisation à la Maison Paroissiale.
Vous n’avez jamais entendu parler des Cellules ?
Vous avez entendu parler des Cellules parce
qu’une centaine de personnes en font partie sur
nos paroisses ? Vous ne savez pas si cela vous
concerne ou si vous ne pourriez pas le conseiller
à telle ou telle personne que vous côtoyez ?
Cette soirée de présentation vise à permettre à
chacun de mieux comprendre ce système qui
se développe sur nos paroisses et qui aide ses
membres à grandir dans la foi.
Le 10 décembre dernier, j’ai été consacrée
dans l’ordre des vierges consacrées par notre
évêque : immense et profonde joie que donner
sa vie au Seigneur ! A cette occasion, un grand
nombre d’entre vous se sont manifestés : par la
prière, la présence, diverses marques d’affection ou par la participation à un cadeau dont
un « voyages de noces » en Terre Sainte ! Merci
du fond du cœur de tous ces gestes ! S’il vous
plaît, continuez de prier pour moi, pour que je
sois une bonne consacrée, signe de l’amour de
Dieu, profondément donnée au Seigneur et aux
autres. Et je vous garde, moi aussi, dans ma prière.
Isabelle+
FORUM WAHOU à Sainte-Marie des Vallées !
Samedi 28 janvier et Dimanche 29 janvier 2017
Inscriptions : stusmv.diocese92/forum-wahou/ ou
forumwahou.stusmv@gmail.com
Garderie à tarif avantageux à la Maison Paroissiale
de Saint-Urbain.

ZOOM SUR

RITA de CASCIA

Sainte Rita est née à Roccaporena, dans la
région d’Ombrie, en Italie, en 1381. Très jeune,
elle veut devenir sœur mais à douze ans elle
est mariée de force à un homme violent.
Contre toutes attentes, elle parvient finalement
à le convertir, par sa douceur et sa dévotion,
juste avant qu’il soit tué. Après la mort de ses
deux fils, elle entre dans un couvent Augustinien à Cascia en 1413, ayant réussi à réconcilier la famille de son mari et la famille de ceux
qui l’ont tué. Dans le monastère de Sainte Marie Madeleine à Cascia, elle devient célèbre
pour sa dévotion à la prière, son énergie et sa
charité, dans une région pauvre, souvent dévastée par des tremblements de terre, comme
celui qui a frappé la région en 2016, et où règne la loi de la vendetta. Elle reçoit des visions
et en 1442 une épine, de la couronne d’épines
de Jésus, la blesse au front, un stigmate qu'elle
gardera jusqu'à la fin de sa vie. Elle meurt à
Cascia le 22 mai 1457, est béatifiée en 1626 et
canonisée par le Pape Léon XIII en 1900. Sainte
Rita est la sainte patronne des blessures, des
problèmes de famille et l'avocate des causes
désespérées.
Très populaire en Italie et en Espagne, il y a plusieurs églises dédiées à sainte Rita en France, y
compris une chapelle à Pigalle, Paris, au 65
boulevard de Clichy, et une église Sainte-Rita
dans le 15ème arrondissement. Une statue de
Sainte Rita se situe à gauche de la nef de l’église Saint-Urbain à La Garenne-Colombes.
Peter Rist

MESSES DOMINICALES

Un grand merci à tous ceux qui ont versé leur Denier de l’Eglise !
Vous réalisez que vous ne l’avez pas encore fait pour 2016 ? Vous pouvez déposer votre chèque daté de
décembre 2016 au secrétariat de votre Paroisse au plus tard le lundi 9 janvier 2017.

(1)sous

FORMATION MISSION ANGELUS : « Révélation et Histoire? » Lundi 9 janvier 2017 de 20h30 à 22h00
à la Maison Paroissiale. Plus d’infos sur missionangelus.org.
Venez faire une pause avec la Parole de Dieu
en partageant une Lectio Divina le 10 janvier
2017 de 14h00 à 15h30 (lecture priante de la Parole de Dieu) Maison Paroissiale.

Mardi 10 janvier 2017 à 17h100
Messe à la Clinique Villa Marie-Louise (15-17 rue Jean
Bonal ). Les paroissiens sont cordialement invités pour
entourer les résidents.

La Chorale reprend les répétitions tous les quinze jours, à partir du mardi 10 janvier 2017 de
20h30 à 22h30 à la Crypte de Sainte-Marie des
Vallées.
Contact : Valentine Caillau - 06 64 48 20 37
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CONFESSIONS Pour rencontrer un prêtre sur rv, appeler le secrétariat.
Ste-Marie : mer. 18.-18.45, jeu. 9.30-10.30, sam. 11.15-12h
et après les messes de semaine.
St-Urbain : jeu. 17.30-18.45, ven. 17-19, sam. 10.30-12.
ADORATION
Ste-Marie : mercredi 19.30-21.30(4).
St-Urbain : jeudi 18-19(4) , samedi 10.30-12.
Maison paroissiale : mardi 8h-minuit. (4)
ACCUEIL - SECRETARIAT
Ste-Marie Accueil : lun(4), mar(4), jeu(4) et ven(4) 9-12 ;
mer(4), 10.30-12.30 ; sam (5) : 10-12. (4)temps scolaire
St-Urbain : Secrétariat : du lun au ven : 8.45-11.45.
Accueil : lun, mar et ven : 17-19 ; mer : 10-12 et 17-19 ;
(5)présence d’un prêtre
jeu(5) 17.00-18.45. ; sam : 10-12.

Dimanche 15 janvier 2017 de 11h00 à 12h00
Pour les enfants de 4 à 6 ans : EVEIL à LA FOI

Le carnet de la semaine :
BAPTÊMES : Gaspard HAYCRAFT, Cyprien HEBERT
de BEAUVOIR du BOSCOL.
OBSÈQUES : Simone FISSEUX, Annick CORRE.

dimanche
10h30
-

MESSES EN SEMAINE sauf mention contraire au verso
lun

Dimanche 8 janvier 2017 à 15h30, Eglise Saint-Urbain, concert du Chœur d'Enfants Saint Jean-Paul II, dirigé
par Alix Debaecker, accompagné du chœur d'adultes et du chœur d'enfants de la paroisse Sainte-Marie
des Batignolles. Au programme : Petite Messe de Léo Delibes - Chants de Noël traditionnels.
Gloria de Vivaldi. Libre participation aux frais. Venez nombreux les écouter et les applaudir !

samedi
18h
18h
-

Ste-Marie des Vallées
St-André - Ste-Hélène
St-Urbain

Le carnet de la semaine :
BAPTÊMES : Gabriel BESSI
OBSÈQUES :
facebook.com/stusmv

