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« RECEVEZ L’ESPRIT-SAINT »
Samedi 20 janvier, au cours d’une Messe à 18h à
Saint-Urbain à laquelle vous êtes tous invités, le
père Hugues de Woillemont, administrateur diocésain, viendra donner le sacrement de Confirmation à 15 jeunes paroissiens. Par l’imposition
des mains et l’onction de Saint-Chrême, ces jeunes recevront alors en plénitude le don de l’Esprit-Saint. C’est évidemment une grande joie
pour eux. Mais aussi pour nous tous. Chaque année, ce sacrement est célébré à Saint-Urbain lors
de la Vigile pascale pour les adultes qui reçoivent les sacrements de l’Initiation chrétienne
(Baptême-Confirmation-Eucharistie). Mais cela
fait plusieurs années qu’il n’avait pas été célébré
hors Vigile pascale dans nos églises. C’est une
joie pour toute la communauté qui profite de
cette effusion spéciale de l’Esprit-Saint : la Confirmation de ces jeunes est leur Pentecôte et nous
sommes comme cette foule autour du Cénacle
qui profite de ce qui s’y passe.
Douze adultes se préparent eux aussi cette année sur nos paroisses à recevoir le sacrement de
Confirmation en avril prochain. Je reprends ce
que j’écrivais au début de l’année dans la Lettre
pastorale « Croissez ! » : « Que les catholiques qui
n’auraient pas été confirmés mais auraient atteint l’âge à partir duquel ce sacrement est proposé (à partir de la classe de 4ème pour nos paroisses) n’hésitent donc pas à demander à recevoir ce cadeau que Dieu leur réserve et à s’y
préparer. »
Je vous invite à entourer ces jeunes à cette Messe exceptionnelle qui sera une Messe anticipée
du dimanche.
Abbé Dedieu, Curé

NOTEZ BIEN
ZOOM SUR

LE FRAT

Vendredi 19 janvier à 17h : Messe à la résidence
La Garenne, 33 rue de L’Aigle.
Des cartes de vœux sont en vente à la sortie des
Messes. 1 € la carte, 5 € les 5 avec enveloppes.
Samedi 20 janvier : Hopeteen à Boulogne (14h3022h30). Inscriptions sur hopeteen.com

Dimanche 21 janvier : Grande marche pour la
Vie à Paris. www.enmarchepourlavie.fr Départ
commun à 14h depuis Charlebourg avec l’abbé
Dedieu. « Il est regrettable de relever comment de
nombreux droits fondamentaux sont aujourd’hui encore violés. Le premier d’entre tous ces droits est celui
à la vie, à la liberté et à l’inviolabilité de chaque personne humaine. » (Pape François – discours à l’occasion des vœux du corps diplomatique)

27-28 janvier à Asnières : Forum Wahou. D’après
la « théologie du corps » de Jean-Paul II. 2 jours
d’enseignements, témoignages, ateliers, temps
de prière et d’échanges, pour tout adulte, quel
que soit son état de vie. A Saint-Marc des Bruyères (garderie pour les enfants de plus de 3 ans à
Sainte-Marie des Vallées)
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 17 janvier.
Des tracts sont à disposition dans les présentoirs
ou sur www.stusmv.diocese92.fr
16 - 29 juillet 2018 : Pèlerinage en Terre Sainte
pour les 18 et 25 ans.
Renseignements : abdedieu@wanadoo.fr

Qu’est-ce que le FRAT ?
C’est un rassemblement de jeunes lycéens cathos de toute notre région.
À qui cela s’adresse ?
Aux lycéens de La Garenne-Colombes mais pas
que… Bienvenue à tous les lycéens !!!
Où et Quand ?
À Lourdes du 17 au 22 avril 2018.
Pourquoi venir au FRAT avec nous ?
Parce que c’est une forme unique de pèlerinage ;
Parce que ce sera l’occasion de faire de belles
rencontres ;
Parce que ce sont des temps forts de partage et
d’approfondissement de la foi ;
Parce que nous avons la chance d’avoir un
groupe monté sur La Garenne, ce qui n’était pas
le cas depuis des années ;
Parce que nous sommes très motivés, dynamiques et que nous vous convions à participer à
cette super expérience ;
Parce qu’il y régnera une ambiance de folie que
nous voulons partager avec vous ;
N’ayez pas peur de nous rejoindre !
Nous vous attendons !
Lauriane Teyssier
POUR NOUS CONTACTER : frat.lgc@gmail.com

Lectio Divina Lecture priante de la Parole de Dieu mercredi 17 janvier à 20h30 à la Maison paroissiale.

MESSES DOMINICALES

Catéchèse pour adultes : la dignité de la personne humaine jeudi 18 janvier à 20h30 à la Maison paroissiale
et vendredi 19 janvier à 10h à Sainte-Marie des Vallées.
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Vendredi 19 janvier à 19h30 à Saint-Urbain : une messe sera célébrée par le père Alfredo, en espagnol.
Chacun de vous est le bienvenu ! Nous nous retrouverons ensuite à la Maison paroissiale pour partager les
spécialités que chacun apportera.
Dimanche 21 janvier : Eveil à la Foi de 11h à 12h
pour les enfants de 4 à 6 ans à la Maison paroissiale.

Dimanche 21 janvier : Messe familiale à 10h30 à
Sainte-Marie des Vallées.
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Université de la vie 2018
Alliance Vita organise la 13è université de la vie les lundis 15, 22, 29 janvier et 5 février 2018 à 20h15 sur le
thème : « QUE FAIRE DU TEMPS ? Défi de bioéthique, défi d’écologie humaine » à Sainte-Marie des Vallées.
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
En amont des représentations de "Jonas", la Compagnie Etienne Tarneaud propose pour tous une présentation gratuite du spectacle de "Jonas" le samedi 27 janvier à 10h à la Maison paroissiale, afin que chacun
puisse ouvrir son cœur à cette belle rencontre avec le personnage de Jonas, qu'il aille ou non voir le spectacle (spectacle familial à partir de 5 ans et pour tous les âges qui aura lieu le 2 février à Asnières).
Vidéo teaser du spectacle : https://youtu.be/K5hu7MHoVe4?t=5

(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

A l’occasion de la 25è Journée du Malade, le sacrement des malades est proposé au cours des messes le
samedi 10 février à 18h à Saint-André-Sainte-Hélène, dimanche 11 février à 10h30 à Sainte-Marie des Vallées et 11h à Saint-Urbain. Si vous souhaitez le recevoir, inscrivez-vous à l’accueil de votre paroisse ou par
mail paroisse@stusmv.diocese92.fr
Le carnet de la semaine :

Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES : Lia PIERRE, Alban GARREAU

BAPTÊMES :

OBSEQUES : Yolande THOMAS, Nicole DIAMANTIDIS,
Irida ROSSI, Véronique LECONTE, Amelia CONVERS,
Daniel HATAT, Jean-Pierre LEONE, Christophe de GUERPEL, Feige SIMONEAU, Eliane DUSEAUX, Laurent POUILLAUDE

OBSEQUES : Elisabeth MOISAN

11h - 18h

la forme extraordinaire

facebook.com/stusmv

