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3ème dimanche de l’Avent

QUE DE GRÂCES !
Le Saint Curé d’Ars, saint Jean-Marie Vianney, a
passé neuf jours parmi nous.
« En accueillant telle ou telle relique dans nos
paroisses, c’est le saint lui-même que nous recevons parmi nous : son corps dont nous accueillons une relique a été sanctifié et sera, au jour de
la résurrection finale, uni définitivement à son
âme qui contemple déjà son Sauveur dans la
gloire. Les neuvaines que nous organisons autour
de l’accueil de ces reliques (...) rappellent que
c’est pour notre communauté un temps fort que
de nous laisser visiter par celui qui vit désormais
auprès de Dieu et qui est pour nous un modèle,
un frère et un intercesseur. » (Lettre pastorale
« Croissez », p. 61).
Beaucoup de paroissiens ont reçu de belles grâces à l’occasion de la visite du Saint Curé d’Ars.
Il serait difficile de toutes les mentionner. Certaines très personnelles. Liées parfois aux très nombreuses confessions. La grande grâce que saint
Jean-Marie Vianney apporte à notre communauté est celle de la prière, soulignait aussi l’abbé Savin lors d’une des homélies. Tout cela doit
à présent se déployer.
Nous remercions le Seigneur pour tous les dons
qu’Il a pu nous faire ces jours-ci.
Je remercie Isabelle Lehoult qui s’est beaucoup
donnée pour cette neuvaine et grâce à qui elle
a pu se dérouler dans de bonnes conditions. Je
remercie aussi tous ceux qui, de quelque manière que ce soit, ont contribué à sa préparation ou
à son bon déroulement.
Abbé Dedieu, Curé

NOTEZ BIEN
ZOOM SUR
Vendredi 22 décembre à 17h : Messe à la résidence La Garenne, 33 rue de L’Aigle. Les paroissiens sont cordialement invités à venir entourer
les résidents.
À l’occasion de son départ, Monseigneur Aupetit
célébrera une Messe mercredi 20 décembre à
19h à la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre.
Des cartes de vœux sont en vente à la sortie des
Messes. 1euro la carte, 5 euros les 5 avec enveloppes.
Denier de l’Eglise 2017 : Si vous ne l’avez pas encore fait, pensez à apporter votre contribution.
Merci !
8e pèlerinage fluvial à Sainte-Geneviève :
Dimanche 7 janvier 2018. Rendez-vous à l’escale
d’Asnières au parc Robinson (niveau du pont de
Clichy) à 9h30. Inscription avant le 22 décembre
pelerinages@diocese92.fr. Plus d’informations :
diocese92.fr/8e-edition-du-pelerinage-fluvial
21 avril - 1er mai 2018 : Pèlerinage paroissial en
Terre Sainte sur les pas de Jésus, accompagné
par l’Abbé Dedieu, le Père Alfredo et le Père Savin, 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
16 - 29 juillet 2018 : Pèlerinage en Terre Sainte
pour les 18 et 25 ans.
Renseignements : abdedieu@wanadoo.fr

ICÔNE DES VOCATIONS

Elle n’a pas quitté un seul instant le Saint Sacrement dans l’oratoire ni le cœur du Curé d’Ars
dans l’église, visible aux yeux de tous comme
pour nous rappeler, tout au long de cette neuvaine, le sens et la valeur de cette phrase du
Curé d’Ars :
« L’Ordre, c’est un Sacrement qui ne semble regarder personne parmi vous et c’est un Sacrement qui regarde tout le monde. »
« Pas de Prêtres, pas de Messe. Pas de Messe,
pas d’Eucharistie. Pas d’Eucharistie, pas de présence du Christ » disait le Père Thévenin (Mission
Thérésienne) à vos enfants…
Prier pour les vocations, c’est croire que rien
n’est plus grand que de porter Jésus aux hommes et les hommes à Jésus.
C’est prier pour que certains entendent ce
« Viens, suis-moi ». Suis-moi en consacrant ta vie
comme prêtre, comme religieux ou religieuse.
L’icône des vocations n’est pas réservée à une
élite remplissant un certain nombre de critères,
elle est pour chacun d’entre vous, du plus petit
au plus âgé, du célibataire à la famille nombreuse parce que nous avons tous cette belle responsabilité de prier pour les vocations.
Si vous souhaitez l’accueillir chez vous pendant
une
semai n e,
envoy ez
un
mail
à icone@stusmv.diocese92.fr ou venez me voir à
la sortie d’une messe ou appelez-moi au 06 12 52
42 28 si c’est plus chaleureux pour vous…
Ne cessons pas de « demander au Maître de la
moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson »
des « doux Christ sur terre » comme aimait le dire
Sainte Catherine de Sienne.
Sophie Meerman

Pendant l’Avent, aux Messes de 11h et 18h, un
prêtre est à l’accueil de l’église pour confesser.

Journée du Pardon le 20 décembre de 20h à
22h.

Catéchèse pour adultes : la Foi jeudi 21 décembre à 20h30 à la Maison paroissiale et vendredi 22 décembre à 10h à Sainte-Marie des Vallées.
Lumière de Bethléem : Comme tous les ans pendant le temps de l'Avent, les Scouts et Guides de France de
La Garenne-Colombes vous proposent de préparer Noël en partageant la lumière de Bethléem. Une veillée
est proposée aux paroissiens de tout âge le mercredi 20 décembre à 19h30 à Saint-Urbain. Vous êtes tous
invités à recevoir cette lumière et à la diffuser dans vos foyers et autour de vous.
Au programme de la soirée : louange, prière et bonne humeur.

MESSES DOMINICALES

Saint-Urbain : 18H30 - 20h30 - 23h30 veillée puis Messe de minuit
Sainte-Marie des Vallées : 19h
Lundi 25 décembre
Saint-André-Sainte-Hélène : 8h Messe de l’aurore
Sainte-Marie des Vallées : 10h30
Saint-Urbain : 9h30 (forme extraordinaire) - 11h
Prenez les cartes de Noël disponibles sur les présentoirs et distribuez-les autour de vous !
Ne restez pas seul le jour de Noël ! Lundi 25 décembre : Venez partager un repas festif à la Maison paroissiale à l’issue de la Messe de 11h. Merci de vous inscrire avant le 20 décembre auprès de Magali Vandame au
06 83 00 49 64 ou à l’adresse dejeunerdenoel2017@gmail.com. Participation souhaitée entre 10 et 15 euros.
Que cette somme ne soit pas un obstacle à votre venue. Si vous souhaitez nous aider, un doodle est à votre
disposition sur https://doodle.com/poll/e3uqyzabv72uu8y7. Merci
Les Messes du 1er janvier 2018 seront célébrées pour la Paix.
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Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES : Mia BELLENGER, Valentine FOURNIER,
Louis HEMON

BAPTÊMES : Léna et Léa NGUENE
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19h

9h(2)
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10h puis confessions
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12h15(4)

-
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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

Université de la vie 2018
Alliance Vita organise la 13è université de la vie les lundis 15, 22, 29 janvier et 5 février 2018 sur le thème : «
QUE FAIRE DU TEMPS ? Défi de bioéthique, défi d’écologie humaine » à Sainte-Marie des Vallées, 13 rue
Pierre Virol. 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 : Elisabeth Poujeaux : 06 37 44 26 58
Le carnet de la semaine :

—
9h30(1) (1)sous

HORAIRES DES MESSES DE NOEL 2017
Dimanche 24 décembre

samedi

Ste-Marie des Vallées

OBSEQUES :

OBSEQUES : Geneviève-Lucile CAUNA
facebook.com/stusmv

