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NOTEZ BIEN
ZOOM SUR
Vendredi 2 février à 17h : Messe à la Résidence
La Tournelle, 18 avenue de Verdun. Les paroissiens sont invités à venir entourer les résidents.

POUR QU’ALPHA PORTE DU FRUIT
Vous le savez. Vous l’avez entendu. Ré-entendu.
Peut-être êtes-vous inscrit comme participant ou
pour aider dans les différentes missions de service. Peut-être allez-vous venir avec des invités. Le
lundi 29 janvier a donc lieu le premier dîner Alpha sur la paroisse.
Pourquoi en parler encore à la veille de cet événement ? Nous ne manquons pas de participants... Au moment où j’écris cet édito, il y a déjà une centaine d’inscrits… Bien sûr que des personnes peuvent toujours s’inscrire pour participer
ou pour aider d’une manière ou d’une autre...
Mais je voudrais souligner que nous avons encore besoin de chacun d’entre vous : nous avons
vraiment besoin de votre prière.
De nombreuses personnes sont impliquées dans
cette aventure. Mais l’acteur principal de cette
soirée Alpha, c’est l’Esprit-Saint. Sans Lui, nos œuvres - même les plus grandes ou les plus belles ne seraient que des œuvres humaines. Elles brilleraient peut-être aux yeux des hommes pour un
temps, celui d’une illusion, mais porteraient en
elles-mêmes leur propre stérilité. La prière est indispensable pour que ces œuvres portent le fruit
que Dieu veut. Comme l’écrit saint Paul, « celui
qui plante n’est pas important, ni celui qui arrose ; seul importe celui qui donne la croissance :
Dieu. » (1 Co 3, 7)
L’Esprit-Saint est Celui qui prépare les cœurs, Celui qui les console, Celui qui les éclaire, Celui qui
les réchauffe au feu de l’amour de Dieu. Merci
de L’invoquer et de prier pour toutes les personnes qui vont vivre Alpha.
Abbé Dedieu, Curé

PARTENARIAT AVEC L’ŒUVRE D’ORIENT
Le diocèse de Nanterre est depuis longtemps
sensible au sort de nos frères chrétiens dans le
monde entier et en particulier au Moyen-Orient.
Nous avons la joie de vous informer que notre
diocèse s’est rapproché de l’Œuvre d’Orient
pour mettre en place un partenariat avec le diocèse de Gizeh en Égypte. Il a pour objectif de
sensibiliser les catholiques du diocèse au sort des
chrétiens d’Orient par la prière et au travers
d’actions concrètes. Si vous souhaitez en
connaître le détail, vous pouvez contacter Florence Debats à l’évêché de Nanterre (bénévole
présente le mardi) au 01 41 38 12 62
partenariat.moyenorient@diocese92.fr
CHARTRES 2018 - 6, 7 et 8 avril pour les 18-30 ans
ENTREZ DANS LA JOIE. "Sois sans crainte Marie,
car tu as trouvé grâce auprès de Dieu" Luc 1,30.
Un seul itinéraire pour tous les diocèses. Marche,
temps en chapitre, en diocèse et en province,
enseignements, procession, veillée de prière...
Départs : vendredi soir à Épernon (21h), samedi
matin à Saint-Piat (10h30), samedi à Jouy (13h)
et samedi soir à Chartres.
Plus d’infos : https://www.idf-a-chartres.org/
Inscriptions : https://me-voici.fr/chartres-2018
Participation : 10 € hors billets de train
Page facebook officielle : Pèlerinage de Chartres des jeunes franciliens
16 - 28 juillet 2018 : Pèlerinage en Terre Sainte
pour les 18 et 25 ans.
Renseignements : abdedieu@wanadoo.fr

LES ASSOCIATIONS
FAMILIALES CATHOLIQUES

Les Associations familiales catholiques ont pour
objectif d'améliorer concrètement les conditions
matérielles et morales des familles, creuset de
l'épanouissement de toute personne humaine.
Depuis 110 ans, elles portent la voix des familles
auprès des pouvoirs publics et des acteurs économiques et sociaux : elles sont notamment officiellement consultées pour tout projet de loi touchant la famille.
En des temps où notre société voit beaucoup
évoluer son modèle social, il est urgent de
renforcer la voix des familles, en se fondant sur
l’Enseignement social de l’Église catholique.
Pour cela, une solution : adhérer aux Associations familiales catholiques ! Car leur efficacité
ne dépend pas seulement de la force de leurs
arguments mais aussi du nombre de leurs adhérents : plus ils sont nombreux, plus la voix des familles a du poids dans le débat public.
Si vous souhaitez en savoir plus, l'association familiale catholique de La Garenne Colombes Bois-Colombes vous accueille à la sortie de la
Messe pour partager un verre et répondre à toutes vos questions.
* dimanche 28 janvier à la fin des Messes de
9h30, 11h et 18h
* dimanche 4 février à la fin des Messes de 11h
et 18h
Ségolène Arcelin
Contact AFC : afc.lagarennebc@yahoo.fr

PARCOURS ALPHA J-1 ! Annoncer Jésus : mission exaltante et.... pas impossible ! Nous sommes invités à porter la joie de croire au monde qui nous entoure, à 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
L’Heure de la Miséricorde d’après l’enseignement de Jésus à Sainte Faustine le 1er vendredi de chaque
mois à 15h à Saint-Urbain. Prochaine rencontre : vendredi 2 février
CINÉ-GOÛTER pour les enfants de 4 à 10 ans mercredi 31 janvier de 15h30 à 16h45. Dessin animé « David et
Goliath » à la Maison paroissiale. Entrée libre, participation de 2 € par enfant (1€ pour les adhérents AFC).
Gâteaux et boissons sont les bienvenus pour le goûter ! Les parents sont eux aussi invités à rester avec les
enfants pour faciliter le calme et les échanges qui suivent. Renseignements : L. Olagne laetitiadalle1@hotmail.com - 06 80 89 89 63 ou S. Arcelin segolene_eymard@yahoo.fr - 06 08 98 05 99
Samedi 3 février : Tournoi des Six Nations. Le rugby du curé reprend du service. Rendez-vous à 17h45 à la
Maison paroissiale pour France-Irlande.
Dimanche 4 février : 9 enfants feront leur Première
Communion au cours de la Messe de 11h.
Prochain Déjeuner Du Dimanche le 4 février 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.
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(3) tous
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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

La Lettre de l’Évêque est arrivée. N’hésitez pas à vous servir dans les présentoirs !
Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES : Madeleine de ROCCA-SERRA

BAPTÊMES :

OBSÈQUES : Yvette GOEPFER

OBSÈQUES :

11h - 18h

la forme extraordinaire

MESSES EN SEMAINE sauf mention contraire au verso

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 :
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9h30(1) -

facebook.com/stusmv

