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ALLEZ, ALLEZ, ALLEZ !!!
Allez, allez, allez ! C’est le cri des spectateurs
pour animer leur équipe préférée durant un
match. Il est aussi la voix du Seigneur qui nous
motive de continuer afin de surmonter toutes les
difficultés. Il connait notre combat spirituel et Il
ne permettra jamais que l’épreuve dépasse nos
forces car son amour nous fortifie. Et Il nous dit :
Allez, allez, allez !
Ce dimanche a lieu la journée mondiale des
pauvres. A propos de cette prise de conscience
sur la réalité de la pauvreté dans le monde,
voyons ce que nous disait Saint Jean Chrysostome : « Tu veux honorer le Corps du Christ ? Ne le
méprise pas lorsqu’il est nu. Ne l’honore pas ici
dans l’église, par des tissus de soie, tandis que tu
le laisses dehors souffrir du froid et du manque de
vêtements. » (Hom. In Matt. 50,3)
Il est vrai, nous avons des pauvres dans le monde. Mais il faut aussi parler d’un autre type de
pauvreté. Celle du manque de Dieu, celle de la
solitude, celle d’avoir tout ce qu’il faut mais vivre
sans amour, celle aussi de l’exclusion par la couleur de la peau ou pour la condition sociale, celle du désespoir…
Le pauvre, c’est peut-être aussi celui qui souffre
de l’abandon, qui est dans la tristesse, notre voisin de rue ou de palier. Ne passons pas indifférents à côté de lui, alors ouvrons les yeux et
soyons des semeurs de joie et d’espérance.
P. Alfredo BURBANO
Bendiciones

NOTEZ BIEN
ZOOM SUR
Jeudi 23 novembre à 20h : conférence organisée par l’Apel de l’école Sainte-Geneviève et
animée par le Père Guy Gilbert sur le thème « La
famille, trésor de notre temps ». Vente de ses
ouvrages sur place. Rendez-vous 25 rue d’Estienne d’Orves, LGC. Entrée gratuite - Inscription
obligatoire sur : www.weezevent.com/conferencepere-guy-gilbert
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
PARCOURS ALPHA : Annoncer Jésus : mission
exaltante et.... pas impossible ! Nous sommes
invités à porter la joie de croire au monde qui
nous entoure, nos voisins, nos amis, nos proches
!... Le parcours Alpha Classic est une réponse à
cet appel ! ALPHA arrive sur notre paroisse pour
permettre à tous de découvrir ou redécouvrir la
FOI. 2 possibilités pour contribuer à la mission :
1) invitez largement pour le 1er dîner ALPHA du
lundi 29 janvier à 20H à la Maison Paroissiale au 5
rue Voltaire à La Garenne. Invitations disponibles
dans les présentoirs. Et surtout : parlez-en autour
de vous ! Invitez !
2) faites valoir vos talents de cuisinier, de décorateur, d’accueil en proposant vos services à
notre équipe : contact/info : 06.50.94.80.60 ou
alpha.lagarennecolombes@gmail.com

LA FÊTE

PAROISSIALE

:

UNE FÊTE FAMILIALE

« Notre Père… ». Chaque dimanche plusieurs dizaines, voire centaines de voix s’élèvent à l’unisson pour dire ces paroles. Que ce soit à la Messe, lors de la prière familiale ou dans le métro à
chaque fois que nous récitons ces paroles nous
réaffirmons notre filiation à Dieu. Lorsque nous
prenons conscience que nous sommes fils et filles
de Dieu, il nous faut à peine plus d’effort pour
comprendre que nous sommes tous frères. Et oui
: l'Eglise est une famille. Notre ensemble pastoral
est une famille. Ce n’est pas une simple association rassemblant des personnes ayant un intérêt
commun, non, nous sommes véritablement liés
par le sang, celui que le Christ a versé pour
nous.
En famille, toutes les occasions sont bonnes pour
partager des moments festifs. Et pourquoi ne saisirions-nous pas ces opportunités à l’échelle de
notre famille paroissiale ? La fête paroissiale en
est une ! C'est ainsi l'occasion de faire des rencontres, de créer de nouvelles relations, c'est
l'occasion de découvrir richesses et talents des
membres de notre famille chrétienne, de se détendre après une semaine parfois intense et de
préparer sereinement la semaine qui vient. Et
bien sûr, c'est le moment d'envisager les festivités
accompagnant la Nativité du Seigneur, en dénichant le cadeau qui va bien... Tout cela dans un
esprit fraternel, loin de la compétition des supermarchés ou de l'isolement d'internet ; un bon
compromis... Grands et petits, venez donc partager notre esprit de famille !
L’équipe de la fête paroissiale



samedi 20h30 : louange à Saint-Urbain
dimanche de midi à 18h : temps festif à la Maison
paroissiale

Si vous ne l’avez pas encore fait, pensez à apporter votre contribution au denier de l’Eglise 2017. Merci !
Dimanche 26 novembre : EVEIL A LA FOI de 11h
à 12h pour les enfants de 4 à 6 ans à la Maison
paroissiale.

Dimanche 19 novembre : apéritif organisé par
Maman Secours (Secours Catholique) à l’issue
de la Messe de 10h30.

Programme de la fête paroissiale :
Samedi 18 novembre à 20h30 à St Urbain : soirée de louange
Dimanche 19 novembre de 12h à 18h à la Maison paroissiale :
- venez déguster des huîtres fraîchement arrivées de Cancale
- vous pourrez ensuite déjeuner sur place avec des plats maison et les traditionnels hot dogs et crêpes
- de nombreux stands de vente vous permettront de commencer vos courses de Noël ou de vous faire tout
simplement plaisir : bijoux, déco, jeux, brocante, livres, etc.
- les enfants auront de quoi s'occuper avec les nombreux stands de jeux
Dimanche 19 novembre à 15h à Saint-Urbain : Concert Requiem de Niccolo Jommelli. Entrée libre
Lectio divina lecture priante de la Parole de Dieu mercredi 22 novembre à 20h30 à la Maison paroissiale.
Mercredi 22 novembre à 20h30 à la Maison paroissiale : "Comment éveiller la vie spirituelle chez nos enfants
et susciter leur rencontre avec Dieu". Catherine Galinou, liée à la communauté de Notre Dame de Vie, a
participé à la construction de la pédagogie des parcours de catéchisme suivis actuellement par les enfants
de la paroisse et propose de nous faire partager son expérience. Nous vous attendons nombreux !
Merci de répondre à christinedesminieres@yahoo.fr. N'hésitez pas à transmettre l'invitation autour de vous !
Mercredi 29 novembre à Saint-Urbain Mission paroissiale d’évangélisation en porte-à-porte.
A 18h30 : Messe et envoi, suivis d'un temps d'adoration eucharistique.
De 19h à 21h : des paroissiens rencontreront des habitants du quartier chez eux pendant que d'autres porteront dans la prière cette Mission et les habitants visités. Tous peuvent venir prier quelques instants ou plus.
De 21h à 21h30 : retour des missionnaires et action de grâce.
Inscription toujours possible sur mission@stusmv.diocese92.fr ou au 06 60 96 95 46.

MESSES DOMINICALES

samedi

dimanche

Ste-Marie des Vallées

18h

10h30

St-André - Ste-Hélène

18h

St-Urbain

—
(1)sous

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

-

12h15(4)

-

-

-

St-André
(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,
le mercredi de 18h à 19h, le jeudi de 14h à 16h (4)
St-Urbain : Secrétariat : du lun au vend 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

Nous recherchons un grand réfrigérateur pour la salle paroissiale de Sainte-Marie des Vallées. Merci de
contacter : Isabelle Lehoult au 06.03.87.61.47
Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES :

BAPTÊMES :

OBSEQUES : Denise BESSIERE, Simone TURTELBOOM

OBSEQUES : Nicole ARNOUX, Elisabeth CHAUVEAU

- 18h

la forme extraordinaire

MESSES EN SEMAINE sauf mention contraire au verso

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 !

Le carnet de la semaine :

—
9h30(1) -11h

facebook.com/stusmv

