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QU'ATTENDONS- NOUS ?
En 2013, le Pape François appelait toutes les communautés a une conversion pastorale et missionnaire. Il
soulignait que chaque baptisé était disciplemissionnaire. Trois ans plus tard, je crois qu’il est bon de
relire La joie de l’Evangile.
«Je n’ignore pas qu’aujourd’hui les documents ne provoquent pas le même intérêt qu’à d’autres époques,
et qu’ils sont vite oubliés. Cependant, je souligne que
ce que je veux exprimer ici a une signification programmatique et des conséquences importantes.
J’espère que toutes les communautés feront en sorte
de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour
avancer sur le chemin d’une conversion pastorale et
missionnaire, qui ne peut laisser les choses comme
elles sont. Ce n’est pas d’une ‘simple administration’
dont nous avons besoin. Constituons-nous dans toutes
les régions de la terre en un ‘état permanent de
mission’.» (n°25)
C’est donc bien un programme que le Pape nous a
fixé. Où en sommes-nous ? Tant au niveau communautaire que personnel. Avons-nous vécu cette
conversion pastorale et missionnaire que le Pape nous
propose ?
Même si du chemin a été parcouru, il y a encore
beaucoup de travail pour «abandonner le confortable critère pastoral du ‘on a toujours fait ainsi’» (n°33).
Pas facile de se laisser bousculer. Même si c’est par le
Pape !
«Si quelque chose doit saintement nous préoccuper et
inquiéter notre conscience, c’est que tant de nos frères vivent sans la force, la lumière et la consolation de
l’amitié de Jésus-Christ, sans une communauté de foi
qui les accueille, sans un horizon de sens et de vie.» (n°
49). Sommes-nous préoccupés et inquiets ?
Abbé Dedieu, Curé

NOTEZ BIEN
Rassemblement diocésain
Dimanche11 juin, grand rassemblement au stade Yves du Manoir à
Colombes pour clore le jubilé de
notre diocèse.
Enquête
Les musiques populaires se mettent au service
de la foi sous différentes formes dans l'Eglise,
dans nos liturgies, nos groupes de prière, nos
mouvements, dans des concerts. Pour mieux
comprendre les aspirations de notre diocèse et
mieux connaître l'ensemble des initiatives qui
existent, il vous est proposé de répondre à une
rapide enquête en ligne en une du site
stusmv.diocese92.fr qui vous permettra de donner votre opinion, de faire connaître de façon
synthétique ce qui existe ou ce qui est en projet.
Dernière rencontre avec la MISSION ANGELUS
lundi 27 février à 20h30 «Christianisme et Islam
aujourd’hui».
L'Ecole Maternelle et Primaire Saint-Martin, école
catholique hors contrat, ouvrira ses portes en
septembre 2017. Réunion d'information le mercredi 8 mars à 20h30 à Notre Dame de Bon Secours, Salle Saint Jean Bosco, 31 rue du Général
Leclerc, Bois Colombes. www.ecolestmartin92.fr
ou contact@ecolestmartin92.fr
Les tracts « Carême 2017 » et « Jeûner et prier »
sont disponibles à l’entrée des églises. Servez-vous
et distribuez-en autour de vous. Merci !
En avant Pâques ! Des livrets d'accompagnement spirituel pour le temps du carême seront en
vente aux sorties des messes de ce weekend.
Livret enfant : 5 euros, livret adulte : 1 euro

ZOOM SUR

Espérance
et Vie

Espérance et Vie est un mouvement chrétien de
femmes et d'hommes ayant perdu leur conjoint.
Ce mouvement propose un temps de partage,
d'échange et de convivialité. Dans une atmosphère amicale, il offre soutien et accompagnement face à la solitude.
Un mardi par mois, la rencontre débute par la
messe de 11h célébrée à Sainte-Marie des Vallées. Puis suit un temps de réflexion et de partage sur l'évangile du dimanche suivant animé par
le prêtre. Le repas est tiré du sac. L'après-midi se
poursuit jusqu'à 16h par un temps de convivialité
autour de jeux de société ou de simples bavardages.
Toute nouvelle personne souhaitant rejoindre le
mouvement est la bienvenue. Un accueil simple
et chaleureux l'attend.
Le mouvement recherche une âme généreuse
et bienveillante pour prendre la relève de l'actuelle responsable, il serait bien évidement accompagné dans un premier temps.
Prochaine rencontre le mardi 21 mars 2017.
Mme Micheline BELAUD
01.42.42.86.17.

Dimanche 26 février, au cours de la messe de
11h à Saint-Urbain 19 enfants feront leur première communion.

Dimanche 26 février, au cours de la messe de
10h30 à Sainte-Marie 5 enfants feront leur première communion.

N'oubliez-pas de rapporter vos rameaux de l'année dernière avant le mardi 28 février ! à la Maison Paroissiale ou dans le narthex de Ste-Marie des Vallées. Une célébration pour brûler le buis aura lieu à 17h à la
maison paroissiale et à Ste-Marie des Vallées avec les enfants du catéchisme. Goûter crêpes ensuite.
MESSES DES CENDRES mercredi 1er mars
Saint-Urbain : 10h, 14h (célébration pour les enfants du catéchisme), 20h
Saint-André : 12h15 suivie du bol de riz
Sainte-Marie : 13h (célébration pour les enfants du catéchisme), 19h
CHEMIN DE CROIX vendredi 3 mars
Saint-Urbain : 8h15
Sainte-Marie des Vallées et St-André : 15h
Les Serviteurs de la Miséricorde vous invitent à prier l’Heure de la Miséricorde le 1er vendredi de chaque
mois à 15h00 à l’Eglise Saint-Urbain. Prochaine rencontre vendredi 3 mars.
Contact : christiane.segonne@wanadoo.fr—serviteursdelamisericorde@gmail.com—06.01.04.20.36
Dimanche 5 mars à 12h30, Déjeuner Du Dimanche. 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 mail, la recette vous sera envoyée.

MESSES DOMINICALES

samedi
18h
18h
-

Ste-Marie des Vallées
St-André - Ste-Hélène
St-Urbain
(1)sous

la forme extraordinaire. A 9h30 à partir du 03/01/2016

MESSES EN SEMAINE sauf mention contraire au verso
lun
Ste-Marie
St-Urbain

19h

(3) tous

mar

mer

jeu

ven

sam

11h

19h

9h

11h

-

9h(2)

9h

19h

7h(3)

10h puis confessions
(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) : 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

Du dimanche 5 mars au samedi 11 mars, semaine de jeûne. Inscription jusqu'au 28 février via les bulletins
prévus à cet effet.
Lundis 13, 20 et 27 mars, soirée « Venez, adorons-Le » pour découvrir, redécouvrir ou profiter de l'adoration.
Enseignement, adoration guidée, chants. 20h30 à la Maison Paroissiale.
Le carnet de la semaine :
BAPTÊME : Louis DOGNIN
OBSÈQUES : Nicole ROUZIER, Duarte ATAIDE DA COSTA,
Arlette et Léon PETIT, Marie-Thérèse DOLEANS, Paule
PETIT, Laurent AUDIBERT, Sabine DIEUDONNÉ, Simone
FRABOULET

dimanche
10h30
9h(1)—11h—18h

Le carnet de la semaine :
BAPTÊME :
OBSÈQUES : Célestine RUNGETTE

facebook.com/stusmv

