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QUELLE TOUTE-PUISSANCE !
« Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. »
Combien de fois avons-nous prononcé ces quelques mots ! Et nous célébrons ces jours-ci
la Toute-Puissance de Dieu : Il se fait tout-petit. Le
petit enfant de la crèche nous donne à contempler la grandeur de Dieu. Dieu se fait homme :
nous sommes émerveillés par cette vérité.
Certains prétendent qu’il est impossible que Dieu
se fasse homme. Ils mettent alors une limite à la
Toute-Puissance de Dieu, en affirmant ainsi qu’il y
a une chose qu’Il ne peut pas faire. Certes, aucun homme n’aurait pu imaginer une telle manifestation de la Toute-Puissance de Dieu si ce
mystère ne lui avait été révélé.
Nous voyons parfois la puissance comme ce qui
domine ou ce qui écrase. Mais Dieu est Amour. Il
n’y a pas de contradiction en Dieu. Sa Puissance, loin de nous écraser, nous rejoint au plus intime de nous-mêmes et nous fait grandir. Parce
qu’Il peut tout, il a choisi de manifester son
amour en rejoignant notre humanité depuis son
commencement. Nous célébrons ce grand mystère avec la fête de l’Annonciation, fête de la
conception de Jésus. Ce grand mystère éclate
au grand jour à Noël avec la naissance
de Jésus.
Pour accueillir le Tout-Puissant qui nous rejoint
dans notre vie en se faisant notre égal, il nous
faut donc accepter d’être nous aussi tout-petits.
À l’exemple l’humble servante du Seigneur, la
Sainte Vierge, et de tant d’autres, nous redisons
à Celui qui par amour nous rejoint au plus profond de notre misère : « Seigneur, je ne suis pas
digne que Tu entres sous mon toit ! »
Abbé Dedieu, Curé

NOTEZ BIEN
ZOOM SUR
Dimanche 14 janvier :
Quête impérée pour les Séminaires
Denier de l’Eglise 2017 : Si vous ne l’avez pas encore fait, pensez à apporter votre contribution.
Donne ton avis au pape ! Tu es jeune (16-29 ans),
proche ou éloigné de l'Église, le pape François
veut entendre ta voix ! Réponds avant le 31 décembre 2017 à son questionnaire sur
www.stusmv.diocese92.fr
Forum Wahou : Pour découvrir la signification de
mon corps et de la sexualité dans le plan de
Dieu, d’après la « théologie du corps » de JeanPaul II. 2 jours d’enseignements, témoignages,
ateliers, temps de prière et d’échanges, pour
tous adultes, quel que soit son état de vie.
• Asnières (27-28 janvier 2018) à Saint-Marc des
Bruyères (une garderie pour les enfants de plus de
3 ans est prévue à Sainte-Marie des Vallées)
• Garches (10-11 février 2018) à Saint-Louis
Renseignements et inscriptions : forumwahou.fr
Des cartes de vœux sont en vente à la sortie des
Messes. 1 € la carte, 5 € les 5 avec enveloppes.
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€. Inscription jusqu’au 10 janvier.
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

LES MARAUDES
DES CELLULES JEUNES

Depuis le retour des JMJ de 2016, à Cracovie,
avec les membres des cellules jeunes, nous rencontrons à Paris, près de Saint Lazare, des hommes et des femmes qui vivent dans la rue. Tout
ce que l’on essaye de faire, maladroitement
mais sûrs d’être conduits par Dieu, c’est justement d’apporter le Christ crucifié mais glorieux à
tous ceux qui sont seuls, ignorés, oubliés, abandonnés… Cela passe par un verre de thé, un gâteau, un sandwich, et peut-être surtout un sourire, un éclat de rire, un regard bienveillant et
confiant ! Ces maraudes font partie de notre
chemin vers Dieu. En passant des moments avec
eux, notre Foi grandit et nous comprenons combien Dieu aime chacun de nous, même (on a
presque envie de dire surtout), le pauvre, l’oublié, le sale, l’affamé… Elisa qui prie le chapelet
pour ceux qui passent en l’ignorant, Darek qui
sourit lorsqu’on évoque sa Pologne natale, Victor
qui nous dit que Dieu vient le rejoindre dans sa
misère, Guy qui, lorsque je lui demande s’il croit
en Dieu, me répond un « Bah oui, bien sûr ! », les
sourires brillants des deux petites filles roumaines
lorsqu’on leurs tend un gâteau, Jean-Christophe
qui économise pour voyager au Texas, un certain Noël (c’est le seul nom qu’il voulait bien
nous donner) qui avait une joie toute simple, ou
alors Daniel qui nous rend un des gâteaux que
nous lui avons donné car il sait qu’il n’est pas le
seul à recevoir nos visites… Bref, de beaux moments, tout simples, mais si beaux !
Les Miséricordieux
(cellules jeunes du dimanche soir)

HORAIRES DES MESSES DE NOEL 2017
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 !

MESSES DOMINICALES

Dimanche 24 décembre

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 à 11h
Le secrétariat sera fermé du 26 au 29 décembre.

L’accueil sera fermé du 26 décembre au 8 janvier.

Dimanche 31 décembre : Adoration dans l’église de 23h30 à 0h30

Messes 26 et 29 décembre, 1er, 2 et 5 janvier à
11h.
Pas de Messe 27 et 28 décembre, 3 et 4 janvier.

Prochain Déjeuner Du Dimanche le 7 janvier 2018 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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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
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 - Rens. : Elisabeth Poujeaux : 06 37 44 26 58
Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES :
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