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SEIGNEUR, JE VEUX TE RECEVOIR CHEZ MOI !
Un jour, un homme a reçu une lettre qui disait :
« Aujourd’hui, j’irai te rendre visite, mais je ne sais
pas l’heure exacte quand je viendrai ». La lettre
était signée par Jésus de Nazareth.
L’homme ne pouvait pas le croire. Tout à coup, il
a commencé à se préparer pour recevoir cette
illustre visite. Il est allé au supermarché, il a acheté plusieurs sortes de produits.
Quand il était sur le point de rentrer à la maison,
il s’est aperçu qu’il y avait un mendiant devant
la porte. À ce moment-là, il se disait : « Il ne me
manquerait plus que ça, oh mon Dieu ! je suis
pressé. » Et en s’approchant, il lui dit : « Je suis
désolé mon bon homme mais je suis très occupé
maintenant, revenez demain. »
Le temps passait très vite, c’était déjà l’aprèsmidi et Jésus n’arrivait pas.
À la fin de la journée, il était encore plus mécontent, il ne s’était jamais imaginé que Jésus
manquerait à sa parole. Tandis qu’il était en train
de ranger toutes les affaires qu’il avait préparées, quelqu’un a frappé à la porte pour laisser
une autre lettre. Il l’a prise soigneusement et
avec beaucoup d’intérêt, elle disait :
« Aujourd’hui je suis allé te voir tu n’as pas voulu
me recevoir. »
À chaque instant, Jésus passe dans notre vie savons-nous le reconnaître ?
P. Alfredo BURBANO
Bendiciones

NOTEZ BIEN
ZOOM SUR
Vendredi 26 janvier à 17h : Messe à la Villa Marie-Louise, 15 rue Jean Bonal. Les paroissiens sont
invités à venir entourer les résidents.
Des cartes de vœux sont en vente à l’accueil.
1€ la carte, 5 € les 5 avec enveloppes.
20-21 janvier : 31e Festival chrétien du cinéma
(salle Jean Renoir - Bois-Colombes) organisé
conjointement par les communautés catholique
et protestante d'Asnières-Bois-Colombes. Ce festival s'adresse à tous : voulant allier le plaisir du
cinéphile à la réflexion ; il a également pour but
d'aborder des questions de notre société à travers la projection de films de grande qualité cinématographique et l'organisation d'un débat,
en y portant un regard chrétien. Contact : Notre
Dame de Bon Secours au 01 42 42 12 75 ou
www.catho92-ndbs-stmarc.cef.fr
27-28 janvier à Asnières : Forum Wahou. D’après
la « théologie du corps » de Jean-Paul II. 2 jours
d’enseignements, témoignages, ateliers, temps
de prière et d’échanges, pour tout adulte, quel
que soit son état de vie. À Saint-Marc des Bruyères (garderie pour les enfants de plus de 3 ans à
Sainte-Marie des Vallées)
Mardi 30 janvier : Maison Saint-François-de-Sales
Le groupe de parole des grands-parents se réunira de 14h30 à 16h30, 1 parvis Jean-Paul II à
Boulogne-Billancourt. Inscription gratuite sur
maisondesfamles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr
ou au 01 47 61 13 80
Renseignements : www.maisondesfamilles92.com
16 - 28 juillet 2018 : Pèlerinage en Terre Sainte
pour les 18 et 25 ans.
Renseignements : abdedieu@wanadoo.fr

LE PARCOUS ALPHA,
UNE EXPÉRIENCE À VIVRE !

Le dîner de lancement du Parcours Alpha a lieu
le lundi 29/01 à 20h à la Maison Paroissiale. Mais
Alpha, qu’est-ce que c’est ? Comme son nom
l’indique, “Alpha” signifie le début de quelque
chose (a minima celui de l’alpha… bet). Alors
prêt ?
Alpha, c’est d’abord un bon repas préparé chaleureusement par l’équipe des bénévoles. À cette occasion, les invités peuvent en toute liberté
échanger sur Dieu et le sens de la vie. C’est une
expérience spirituelle vivifiante et une magnifique opportunité de (re) découvrir les bases de la
foi chrétienne dans une ambiance conviviale et
informelle.
La soirée est composée de trois temps forts : un
dîner, un topo et une séance d’échanges.
Alpha est ouvert à tous, croyants ou non ! Chacun est accueilli de manière décontractée pour
échanger, discuter et découvrir la foi chrétienne
quels que soient ses opinions, son âge, sa confession. La participation est libre et sans engagement.
Vous êtes intéressé(e) pour assister au dîner de
lancement ? Vous connaissez des personnes
(voisins, collègues, amis) qui le seraient ? Inscrivez
-vous sur alpha.lagarennecolombes@gmail.com
ou par téléphone au 06 50 94 80 60.
Nous vous attendons avec impatience pour
commencer ensemble cette grande aventure !
L’équipe Alpha

Mercredi 24 janvier à Saint-Urbain : Mission paroissiale d’évangélisation en porte-à-porte.
À 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.
En amont des représentations de "Jonas", la Compagnie Étienne Tarneaud propose pour tous une présentation gratuite du spectacle de "Jonas" le samedi 27 janvier à 10h à la Maison paroissiale, afin que chacun
puisse ouvrir son cœur à cette belle rencontre avec le personnage de Jonas, qu'il aille ou non voir le spectacle (spectacle familial à partir de 5 ans et pour tous les âges qui aura lieu le 2 février à Asnières).
Vidéo teaser du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=K5hu7MHoVe4
Université de la vie 2018 organisée par Alliance Vita : les lundis 15, 22, 29 janvier et 5 février 2018 à 20h15 sur
le thème : « QUE FAIRE DU TEMPS ? Défi de bioéthique, défi d’écologie humaine » à Sainte-Marie des Vallées. 4 séances de 2h pour promouvoir une culture du respect de la vie et se former en vue de la révision
des lois bioéthiques en 2018, simultanément dans 140 villes de France. Les interventions s’appuient sur des
expériences concrètes, dont certaines issues des services d’écoute. 30 euros pour les 4 soirées. Liste des intervenants et inscription sur www.universitedelavie.fr - Renseignements : Élisabeth Poujeaux : 06 37 44 26 58
Il est encore possible de s’inscrire.
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 (voir zoom). 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

MESSES DOMINICALES

samedi

dimanche

Ste-Marie des Vallées

18h

10h30

St-André - Ste-Hélène

18h

St-Urbain

—
(1)sous

Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES :

BAPTÊMES :

OBSÈQUES : Françoise HOUGUENAGUE, Henriette
GUILLON

OBSÈQUES : Raymonde HALLAM

11h - 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

-

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

À l’occasion de la 25e Journée du Malade, le sacrement des malades est proposé au cours des messes le
samedi 10 février à 18h à Saint-André-Sainte-Hélène, le dimanche 11 février à 10h30 à Sainte-Marie des
Vallées et à 11h à Saint-Urbain. Si vous souhaitez le recevoir, inscrivez-vous à l’accueil de votre paroisse ou
par mail paroisse@stusmv.diocese92.fr
Le carnet de la semaine :

—
9h30(1) -
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