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Dimanche 12 novembre 2017
32e du temps ordinaire

30 NOVEMBRE - 8 DÉCEMBRE
A la fin du mois, nous accueillerons dans nos paroisses saint Jean-Marie Vianney. Nous en avons
déjà parlé, mais ce temps fort de neuf jours approche à grands pas... et il est temps de l’inscrire
dans notre agenda si ce n’est déjà fait !
Saint Jean-Marie Vianney, le saint Curé d’Ars,
accompagnera notre communauté depuis la
fête de Saint-André le 30 novembre, que nous
célébrerons naturellement à la chapelle SaintAndré-Sainte-Hélène, jusqu’à la fête de l’Immaculée Conception le 8 décembre, fête patronale de Sainte-Marie des Vallées. Mgr Aupetit, notre évêque, viendra ce soir-là célébrer à SainteMarie la Messe de clôture de la neuvaine.
Avec les conférences, les films, les Vêpres avec
différentes communautés religieuses du diocèse,
les temps de louange, d’adoration, de procession, de vénération et de confessions, nous vivrons un moment très riche. La diversité des propositions, qui vous seront bientôt présentées,
nous permettra facilement d’inviter nos proches
à tel ou tel événement qui leur correspond davantage. Ne serait-ce qu’une personne ! Car ces
neufs jours, qui vont passer très vite, sont à la fois
un soutien pour la croissance de notre vie chrétienne et un moyen pour témoigner autour de
nous de Celui qui nous fait vivre, le Christ.
Préparons-nous à accueillir saint Jean-Marie
Vianney en identifiant autour de nous la personne que nous aimerions conduire au Christ avec
le Curé d’Ars... et en commençant dès à présent
à prier pour elle.
Abbé Dedieu, Curé

NOTEZ BIEN
ZOOM SUR
Vendredi 17 novembre à 17h : Messe à la maison de soins Villa Marie-Louise, 15 rue Jean Bonal. Les paroissiens sont cordialement invités à
venir entourer les résidents.
Dimanche 19 novembre : Quête impérée pour
financer l’action du Secours Catholique, permettre de faire rayonner le message chrétien de charité et apporter des solutions concrètes aux situations de pauvreté en France et dans le monde.
Jésus, de Nazareth à Jérusalem : Une
comédie musicale à aller voir en famille, pour revivre l’un des plus grands
récits de l’humanité, sur une musique
de Pascal Obispo. Le spectacle est
prolongé jusqu’au 10 décembre au Palais des
Sports de Paris !
http://www.jesus-lespectacle.com/#
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
Le diocèse de Nanterre recherche :
- un(e) Déléguée Diocésaine Adjointe pour la Catéchèse de l’enfance (poste salarié 3/5 ème, laïc
en mission ecclésiale). Expérience pastorale de
catéchiste et formation minimale en théologie
requises. Infos : http://diocese92.fr/-recrutement- un(e) Responsable du développement des ressources de la Fondation Ste Geneviève et du diocèse. Diplomé(e) communication ou commerce,
expérimenté(e) CDI temps plein, basé à Nanterre.
Candidatures (CV+LM) recrutement@diocese92.fr

LE PANIER DU CURÉ

Voilà un service simple, discret et léger en temps
qui offre à nos prêtres la possibilité de vivre, deux
fois par semaine, un moment fraternel autour
d’un repas sans se préoccuper de l’intendance.
A tour de rôle, à raison d’une à deux fois
(maximum) par trimestre, un membre de l’équipe « Sainte Marthe » prépare un déjeuner familial et équilibré pour 4 personnes. Il comprend
une entrée, un plat, un dessert. La cave de l’Abbé Dedieu se charge du vin. Bien que le repas
soit simple, il s’avère que la richesse de notre patrimoine culinaire réserve parfois quelques surprises à nos prêtres originaires de l’étranger. C’est
ainsi que cet automne, l’Abbé Savin et le Père
Alfredo ont découvert, avec perplexité, l’artichaut et l’art de son effeuillage sous le regard
amusé et bienveillant du Père Pincé.
L’équipe « Sainte Marthe » est actuellement
constituée de 13 personnes. En début de trimestre, les membres reçoivent du responsable, un
planning avec l’attribution des dates. Libres à
chacun d’entre eux de s’échanger, ensuite, leur
date de service en fonction de leur agenda.
Cuisiner pour nos prêtres nous permet d’exprimer
notre gratitude pour leur vie donnée. C’est simple, amusant, et pas chronophage. Alors, n’hésitez pas à nous rejoindre. Les hommes nombreux
à aimer la cuisine, sont les bienvenus.
Saint-Urbain
Christille de Soultrait
christille.desoultrait@gmail.com
tél : 06.85.58.00.58

Si vous ne l’avez pas encore fait, pensez à apporter votre contribution au denier de l’Eglise 2017. Merci !
Messe à Saint-André-Sainte-Hélène tous les mardis à 12h15 (hors vacances scolaires)

Le Chœur St Jean-Paul II anime la messe familiale à Sainte-Marie des Vallées ce dimanche 12
novembre. Vous trouverez tous les renseignements sur cette chorale des enfants sur le site de
la paroisse www.stusmv.diocese92.fr

Lectio divina lecture priante de la Parole de Dieu mardi 14 novembre à 14h à la Maison paroissiale.
Pour la fête paroissiale du 19 novembre :
N'oubliez pas de déposer dans le carton, situé dans l'entrée de la Maison paroissiale, les saveurs du terroir que
vous avez rapportées de vos vacances ou week-ends ! Merci beaucoup.
Nous avons besoin de monde pour aider à tenir les stands, préparer de la pâte à crêpe et réaliser des pâtisseries sucrées et salées. Merci de vous inscrire sur le site de la paroisse www.stusmv.diocese92.fr
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 maisons et les traditionnels hot dogs et crêpes
- de nombreux stands de vente vous permettrons 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
Mercredi 22 novembre à 20h30 à la Maison paroissiale : Vous avez des enfants de 3 à 12 ans, cette proposition peut vous intéresser ! "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 !

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 : Maëlys BARGE

OBSEQUES : Danielle DYMON, Michel CANDAUX, Gaston JANET, Thérèse LAUMONIER

OBSEQUES : Michel FLEURY, Jacqueline LANGLOIS

- 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

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 :

—
9h30(1) -11h

facebook.com/stusmv

