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QUE GRANDISSE LA COMMUNION !
Je me réjouis de savoir que nous étions 500 paroissiens de Saint-Urbain et Sainte-Marie des Vallées réunis autour du Christ avec notre évêque pour célébrer les 50 ans de notre diocèse de Nanterre. Certes,
les chiffres n’ont que peu d’importance pour le Seigneur qui « ne sait compter que jusqu’à un » comme
le dit André Frossart. Mais ce nombre rappelle que
nous ne sommes tous seuls ni au niveau paroissial ni
au niveau diocésain. Deux niveaux où nous sommes
appelés à vivre en communion avec d’autres. Avec
le Christ tout d’abord. Mais aussi avec nos frères
chrétiens parmi lesquels nos pasteurs, comme notre
évêque, occupent une place particulière.
Pour que la communion grandisse, il est nécessaire
qu’il y ait connaissance. Connaissance du Christ
pour grandir en communion avec Lui. Connaissance
de nos frères pour grandir en communion avec eux.
Que faisons-nous pour progresser dans notre
connaissance du Christ ? Prière ? Lecture de la Bible
? Formation ?… Que faisons-nous pour progresser
dans notre connaissance de nos frères ? Cherchonsnous à connaître les personnes qui rejoignent notre
communauté (ou celles qui sont déjà là depuis des
années… et peut-être bien avant nous… et que
nous sommes pourtant incapables de nommer) ? Ne
serait-il pas bon lors des sorties de Messe, par exemple, de commencer par nous orienter vers une personne que nous ne connaissons pas (avant de filer
ou de saluer des personnes connues) ? Il suffit de
dire « Bonjour, nous nous voyons à la Messe mais
nous ne nous connaissons pas. Je suis… Et vous ?… »
Si chaque dimanche nous agissions ainsi, je suis certain que notre communion grandirait… Communion
ecclésiale, paroissiale… mais aussi avec le Christ !
Abbé Dedieu, Curé

NOTEZ BIEN
ZOOM SUR
Mardi 20 juin à 17h, Messe à la maison de soins
Villa Marie-Louise 15-17 rue Jean Bonal, LGC. Les
paroissiens sont cordialement invités pour entourer les résidents.
Vendredi 23 juin de 20h15 à 21h15 à la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre : veillée de
prière et d’Adoration pour les 4 prêtres ordonnés
le lendemain par Mgr Aupetit.
Samedi 24 juin à 10h : ordination par Mgr Aupetit
de Vincent Balsan (pour les Missions Etrangères
de Paris), Côme de Jenlis, Philippe Saudraix et
Victor Vincelot à la cathédrale SainteGeneviève de Nanterre.
Dimanche 25 juin de 9h45 à 17h à Ville d’Avray :
Chemin d’Emmaüs Journée de rencontre, de
partage et de prière autour du thème de l’homosexualité en présence de Mgr Aupetit.
Contact : 06 12 91 56 15
ou chemindemmaus92@gmail.com.
HOLY BEACH Un groupe de jeunes portés par
l’Esprit Saint part à la rencontre des vacanciers
pour témoigner de leur foi au Christ. Tous les matins : temps de formation, de prière, de rencontre
et de partage. Holy Beach à Carnac du 24 au 30
juillet 2017 avec le père Julien Brissier.
Au programme : camping, Messe, enseignements, plage, évangélisation, témoignages, volley, vie fraternelle… Le projet est ouvert à tous
ceux qui se sentent animés par un désir d’annoncer le Christ, qu’ils viennent d’Île-de-France, de
Bretagne ou d’ailleurs.
Des questions : holybeach92@gmail.com

ALPHA COUPLES

Bonne nouvelle pour tous les couples !!
Pour la 3ème année, l’association Alpha propose
sur nos 2 paroisses un parcours spécifique réservé
aux couples qui éprouvent le besoin de consolider leur amour pour le rendre plus fort et durable.
C’est aussi l’occasion de découvrir que Dieu est
au cœur de leur relation.
L’objectif de ce parcours est d’offrir aux couples
des outils concrets pour les aider à raffermir leur
relation et lui donner les moyens de durer.
Le parcours Alpha-Couples est une série de 8
dîners en tête à tête qui s’adresse à tous les couples, chrétiens ou non, souhaitant prendre du
temps à 2 autour de différents thèmes tels que :
la communication, la résolution des conflits ou le
pardon…
Le parcours se déroulera le lundi soir de fin septembre à mi-décembre prochains dans les locaux paroissiaux de Sainte-Marie des Vallées, de
20h à 22h30 précises !
Vous pouvez vous renseigner ou vous pré- inscrire dés maintenant auprès de :
Béatrice DANIEL : 06.62.02.69.93
par mail : alphacouplescolombes@gmail.com
Nous ne pouvons accueillir que 15 couples pour
assurer l’intimité et la confidentialité de chaque
couple, alors décidez-vous vite avant que ce ne
soit complet !!!
Béatrice Daniel

Le Père André CAVADINI, curé de la paroisse Saint-Urbain de 1985 à 1994, est décédé le 11 juin 2017. Ses
obsèques ont été célébrées le 14 juin à la Maison Marie-Thérèse, Paris.
Inscription au catéchisme (CE1-CM2) pour l’année 2017-2018 à la Maison paroissiale :
Mercredi 28 juin de 14h à 16h
Jeudi 29 juin de 17h30 à 20h
Le montant de la cotisation est de 70 euros. Merci de prévoir une copie du certificat de baptême pour les nouveaux inscrits.

Inscription au catéchisme (CE1-CM2) pour l’année 2017-2018 à Sainte-Marie des Vallées :
Jeudi 22 juin de 18h à 20h
Le montant de la cotisation est de 70 euros. Merci de prévoir une copie du certificat de baptême pour les nouveaux inscrits.

Vendredi 23 juin à 19h30 : Messe de fin d’année de l’Ecole de la Foi à Saint-Urbain
Samedi 24 juin à 15h30 à la Maison paroissiale, réunion de présentation du pèlerinage paroissial en Terre
Sainte qui aura lieu du 21 avril au 1er mai 2018.
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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

Dimanche 25 juin de 11h à 12h EVEIL A LA FOI pour les enfants de 4 à 6 ans à la Maison paroissiale.

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)

Dimanche 25 juin Fête de la Garenne. Un stand brocante sera tenu par des paroissiens, sous la halle du
marché. Les bénéfices seront reversés au profit de la rénovation de l’église Sainte-Marie-des-Fontenelles de
Nanterre. Les organisateurs sollicitent votre aide ! Ils ont besoin de bras pour sortir les objets le samedi 24 en
fin de journée et pour aider à tenir le stand le 25 de 6h à 18h. Merci de vous manifester auprès de Cécile
Ravel au 06.60.94.32.97 ou cecile@raveldestienne.fr

ACCUEIL - SECRETARIAT
Ste-Marie Accueil (4) : lun, mar,, mer, jeu, ven et sam de
9h à 12h (4)
St-Urbain : Secrétariat : du lun au ven : 9h00-11h30
Accueil : lun, mar et ven : 17h -19h; mer : 10h - 12h et
17h - 19h; jeu(5) 17h - 18h45; sam : 10h -12h
(4)

temps scolaire

(5) présence

d’un prêtre

Jeudi 29 juin à 19h à Saint-Urbain : la Messe sera célébrée par le Père Victor Vincelot, ordonné par Mgr Aupetit le 24 juin.
Du 30 juin au 2 juillet 2017, un groupe de paroissiens participera au pèlerinage des pères de famille, sur les
routes de Cotignac. Le thème de cette année : « Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur ! C’est mon
Dieu qui est ma force ! » Rejoignez-nous ! Contact : Antoine Beauchart
antoine.beauchart@gmail.com ou 06 26 36 64 61
Le carnet de la semaine :

Le carnet de la semaine :

BAPTÊME : Sydjee DAVILLARS, Marceau BIROTA

BAPTÊME :

MARIAGE: Yoann MANZANERA et Marie-Céline OKABÉ

OBSÈQUES : Janine LAVERDURE, Sylvie AUVILLAIN

OBSÈQUES : Annie RAVEND, Jean SAVINIEN, Madeleine DEPOUILLY
facebook.com/stusmv

