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ARCHEVÊQUE DE

PARIS

Au milieu de toutes les nouvelles de la semaine, il
y a eu la nomination d’un nouvel archevêque
de Paris en la personne de Mgr Aupetit. Nous
nous réjouissons pour le diocèse de Paris qui accueille ainsi rapidement un successeur à
Mgr Vingt-Trois. Nous nous réjouissons pour ce
dernier qui, fatigué, espérait ne pas trop prolonger au-delà de ses 75 ans. Nous les assurons tous
deux de nos prières, l’un pour le ministère qu’il
reçoit, l’autre pour la nouvelle phase qui s’ouvre
pour lui.
Cette nomination n’est pas sans conséquence
pour nous : depuis le jeudi 7 décembre, nous
n’avons plus d’évêque. Le siège de Nanterre est
vacant et nous attendons déjà la nomination de
celui qui deviendra pour nous notre pasteur en
étant successeur des apôtres. Cette nomination
peut prendre plusieurs mois. Des mois de vacance de siège ? Certes. Mais surtout des mois de
prière. Car si nous ne prions plus nommément
pour un évêque dans la prière eucharistique,
nous sommes invités à prier déjà pour celui que
le Seigneur nous donnera comme pasteur par la
nomination du Pape. Nous ne le connaissons
pas. Et le Pape ne le connaît probablement pas
encore. Mais le Seigneur, qui sait tout et qui veille
sur nous dans sa Providence, le connaît.
Que demander au Seigneur ? La liturgie nous
propose ces mots : « Pasteur éternel, notre Dieu,
Toi qui gouvernes ton Église et la protèges toujours, donne-lui, nous T’en prions, le pasteur
qu’elle attend : un homme qui ait l’esprit de
l’Évangile et nous guide selon ta Volonté. Par
Jésus, le Christ, notre Seigneur. »
Abbé Dedieu, Curé

NOTEZ BIEN
ZOOM SUR
Vendredi 15 décembre à 17h : Messe à la résidence La Tournelle, 18 avenue de Verdun. Les
paroissiens sont cordialement invités à venir entourer les résidents.
10 millions d’étoiles : le Secours Catholique propose ses bougies de Noël en faveur des familles
défavorisées de La Garenne-Colombes aux sorties des Messes de Saint-André et Saint-Urbain les
9 et 10 décembre.
Des cartes de vœux sont en vente à la sortie des
Messes. 1euro la carte, 5 euros les 5 avec enveloppes.
Denier de l’Eglise 2017 : Si vous ne l’avez pas encore fait, pensez à apporter votre contribution.
Merci !
Forum WAHOU dans le diocèse
Pour découvrir la signification de mon corps et
de la sexualité dans le plan de Dieu, d’après la
« théologie du corps » de Jean-Paul II.
•Boulogne-Billancourt
(16-17
décembre
2017) étudiants et jeunes pros 18-35 ans, organisé
par le Centre Saint-Jean, à la Maison SaintFrançois-de-Sales
•Asnières (27-28 janvier 2018) à Saint-Marc
•Garches (10-11 février 2018) à Saint-Louis
Informations : http://diocese92.fr/forums-wahou
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

DE RENCONTRES
EN RENCONTRES

En 2004, au fond du gouffre, je fus envoyée vers
un prêtre : le Père André qui ne put me recevoir.
Je devais le rencontrer. Je suis donc partie à
l’aube l’attendre dans l’église alors que je n’y
allais jamais. Je lui ai confié toutes mes souffrances. Il a prié pour moi, a dit une prière de délivrance. A ce moment-là, j’ai ressenti une grande
paix. Quelques jours plus tard, j’ai pu retrouver
du travail, tout allait mieux.
Puis, j’ai eu besoin de découvrir l’Eglise. Chaque
fois que je voyais le Père André, je me sentais
bien, j’étais en recherche de « je ne sais quoi ».
En 2011, ce fut de nouveau la galère, le père
André m’a encore soutenue en priant. Peu
après, j’ai trouvé un logement. C’était vraiment
le Seigneur qui prenait soin de moi. Cela a fait
grandir dans mon cœur le désir de Le trouver.
En 2013, lors d’une mission en porte-à-porte, Florence a frappé à ma porte, après m’avoir écoutée, elle m’envoya vers le catéchuménat mais il
n’y eut pas de suite.
En 2016, mon désir étant toujours présent, je pris
contact avec l’abbé Dedieu. Florence était devenue responsable du catéchuménat, je l’ai appelée et tout s’est alors enchaîné.
Je suis devenue catéchumène et en cellule paroissiale d’évangélisation. En relisant mon histoire,
je prends conscience que Dieu était présent auprès de moi depuis toujours mais je ne Le voyais
pas.
Il faut oser la rencontre…
Sylvie et Marie-Josée

MESSES DOMINICALES

Pendant l’Avent, aux Messes de 11h et 18h, un
prêtre est à l’accueil de l’église pour confesser.
Lectio Divina Lecture priante de la Parole de Dieu mardi 12 décembre à 14h et mercredi 13 à 20h30.
Mercredi 13 décembre à Saint-André - Sainte-Hélène 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.
Vendredi 15 décembre 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 16 décembre : Grand nettoyage de l’église à 14h15. Venez avec chiffons et balais. Merci !

Samedi 16 décembre : Rassemblement de l’aumônerie de 11h à 12h30.

Dimanche 17 décembre de 11h à 12h : Eveil à la Foi pour les enfants de 4 à 6 ans à la Maison paroissiale.
Dimanche 17 décembre : 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
HORAIRES DES MESSES DE NOEL 2017
Dimanche 24 décembre

Saint-Urbain : 18H30 - 20h30 - 23h30 veillée puis Messe de minuit
Sainte-Marie des Vallées : 19h
Lundi 25 décembre
Saint-André-Sainte-Hélène : 8h Messe de l’aurore
Sainte-Marie des Vallées : 10h30
Saint-Urbain : 9h30 (forme extraordinaire) - 11h
Prenez les cartes de Noël disponibles sur les présentoirs et distribuez-les autour de vous !
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lun

mar

mer

jeu

ven

sam
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11h
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11h
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St-Urbain

19h

9h(2)
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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,
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

Ne restez pas seul le jour de Noël ! Lundi 25 décembre : Venez partager un repas festif à la Maison paroissiale à l’issue de la Messe de 11h. Merci de vous inscrire avant le 20 décembre auprès de Magali Vandame au
06 83 00 49 64 ou à l’adresse dejeunerdenoel2017@gmail.com. Participation souhaitée entre 10 et 15 euros.
Que cette somme ne soit pas un obstacle à votre venue.
Le carnet de la semaine :
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