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MERCI À L’ABBÉ SAVIN
« L’Esprit Saint leur dit : " Mettez à part pour moi
Barnabé et Saul en vue de l’œuvre à laquelle je
les ai appelés. " Alors, après avoir jeûné et prié,
et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent
partir. » (Ac 13, 2-3) Comme nous l’entendions
lundi, c’est en ces termes que nous est décrit le
départ subit de Saul et Barnabé d’Antioche.
Un départ arrive parfois plus rapidement que
nous ne l’imaginions. Ou ne le souhaitions. Il nous
faut rester disponibles aux chemins sur lesquels
nous conduit l’Esprit Saint. Et même si nous ne
reconnaissons pas toujours immédiatement l’œuvre de l’Esprit Saint dans une décision de l’Église,
nous croyons que l’Esprit Saint y fait et y fera malgré tout son œuvre. Et nous Lui faisons confiance
pour la suite.
Apprenant que l’abbé Savin repartira dès cet
été dans son pays, nous le remercions pour ces
trois années vécues avec nous. Il termine ses études auxquelles il s’est beaucoup consacré sans
avoir jamais négligé nos paroisses. Je le remercie
pour tout ce qu’il a apporté aux paroissiens
avec une grande délicatesse, et pour ces trois
années de belle vie fraternelle au presbytère. Je
suis conscient que le Seigneur nous a fait un
beau cadeau en nous permettant de l’accueillir.
Ceux qui souhaitent lui faire un cadeau à l’occasion de son départ trouveront une enveloppe
à l’accueil des paroisses. Nous le remercierons
en particulier lors de la Messe de 11h, le dimanche 9 septembre à Saint-Urbain.
Prions pour l’abbé Savin et pour l’œuvre à laquelle l’Esprit Saint l’appelle.
Abbé Dedieu, curé

NOTEZ BIEN
La Messe à la résidence La Tournelle, 18
avenue de Verdun, n'aura pas lieu comme prévu le vendredi 22 juin prochain, mais elle est
avancée au mercredi 20 juin à 17h.
« Qu’as-tu fait de ton frère ? »
Plus que jamais cette question
nous est posée aujourd'hui, à notre porte, dans notre département
des Hauts-de-Seine. En effet, depuis le mois d’avril, l’application
de nouveaux critères de priorisation pour l’hébergement d’urgence engendre la mise à la rue
de plus de 200 familles dès lors que le dernier
enfant a plus de 3 ans.
Associations, établissements scolaires, travailleurs sociaux, se mobilisent pour demander à la
préfecture le retrait de ces critères et la reprise
en charge des familles.
Pour soutenir notre action, signez et partagez la
pétition sur change.org : « Refusons la mise à la
rue des familles en Ile-de-France »
« La première des charités consiste à dire la vérité »
(Mgr Jean Rodhain, fondateur du Secours Catholique)

16 - 28 juillet 2018 : Pèlerinage en Terre Sainte
pour les jeunes de 18 à 25 ans accompagné
par l’abbé Dedieu et l’abbé Hauttecoeur
Renseignements : abdedieu@wanadoo.fr
Aline, notre comptable, partant à la retraite, la
paroisse Saint-Urbain recrute son/sa comptable.
40h par mois - Lieu : Église Saint-Urbain (place de
la Liberté à La Garenne-Colombes). Envoyer lettre de motivation et CV par mail :
stu.recrutement@gmail.com
Plus de renseignements sur stusmv.diocese92.fr

ZOOM SUR

CHANTEZ, LES ENFANTS !

Le Chœur Liturgique pour Enfants « Saint JeanPaul II » existe dans notre Ensemble pastoral depuis maintenant plus de 3 ans. Il contribue déjà à
l’animation des Messes : vous avez sans doute
déjà aperçu les belles aubes rouges des petits
chanteurs.
Ouvert aux enfants de 7 à 18 ans, il est dirigé par
Alix Debaecker, jeune chef de chœur professionnelle, qui a notamment travaillé comme chef
adjointe à la Maîtrise des Hauts-de-Seine. Avec
dynamisme et talent, elle a commencé à transmettre aux petits chanteurs la connaissance de
la technique vocale, celle du solfège, celle de la
liturgie, et elle trouve en outre le temps de les
initier au grand répertoire dont elle travaille avec
eux de belles pièces sacrées (Camille SaintSaëns, César Franck…)
Les répétitions se tiennent le samedi matin
(10h15-12h) à la Maison paroissiale, à raison d’une quinzaine par an. Elles durent 1h30 et sont
parfois prolongées par un pique-nique et une
répétition l’après-midi. L’inscription annuelle est
soumise à une cotisation d’environ 150 euros
(dégressive pour les familles).
Le chœur s’est produit, à plusieurs reprises, en
concert. Ce samedi 16 juin a lieu une audition à
11h45 à la Maison paroissiale où vous êtes les
bienvenus.
Le chœur recrute de nouveaux chanteurs de
toutes les paroisses environnantes pour septembre, et compte ouvrir un groupe dédié aux jeunes filles de 13 à 18 ans.
Pour
tout renseignement,
écrire à
:
choeur.enfants@stusmv.diocese92.fr
ou joindre Emilie Etorre au 06 12 90 84 35

Vendredi 22 juin à 19h : Messe de fin d’année de
l’École de la Foi à Saint-Urbain

Dimanche 24 juin : Éveil à la foi de 11h à 12h
pour tous les enfants de 4 à 6 ans à la Maison
paroissiale.

Août Secours Alimentaire distribue des repas
pendant le mois d'août à Sainte-Marie des Vallées. Cette intervention n'est pas qu'alimentaire :
elle vise aussi à créer du lien. Les besoins sont les
suivants : des bénévoles au mois d'août trois
après-midis par semaine, un soutien financier
mais aussi un soutien par une chaine de prières.
Contact : Anne-Claire Bureau 06 10 92 75 48 et
Christine de Clarens 06 75 43 53 04

Samedi 23 juin à 16h à la Maison paroissiale : Retour sur le pèlerinage en Terre Sainte qui s’est déroulé du
21 avril au 1er mai.
Dimanche 24 juin : Fêtes de La Garenne. Pour la 4e année consécutive, la paroisse sera présente toute la
journée avec un stand brocante. Nous cherchons des volontaires de 6 heures à… 18 heures. Plus nous serons nombreux, mieux les tranches horaires seront réparties ! Café, bonne humeur et témoignages de foi
assurés. Merci de vous inscrire sur le site stusmv.diocese92.fr
Dimanche 24 juin à 18h : Messe des Nations à Saint-Urbain. Nous nous retrouverons ensuite à la Maison paroissiale pour partager les spécialités culinaires que chacun aura apportées.
David ANTAO-MARTINS, qui a été séminariste sur nos paroisses, sera ordonné prêtre le samedi 23 juin à 10h à
la cathédrale de Nanterre. Il célébrera une première Messe à Saint-Urbain le mercredi 27 juin à 19h.
Vous pouvez si vous le souhaitez déposer une offrande pour participer à un cadeau, à l’accueil ou au secrétariat .
Inscription au catéchisme (CE1-CM2) pour l’année 2018-2019 à la Maison paroissiale :
Mercredi 27 juin de 14h à 16h
Samedi 30 juin de 9h30 à 12h
Plus d’informations sur le site stusmv.diocese92.fr

Inscription au catéchisme (CE1-CM2) pour l’année 2018-2019 à Sainte-Marie des Vallées :
Mardi 26 juin de 18h à 20h
Mercredi 27 juin de 10h à 12h
Plus d’informations sur le site stusmv.diocese92.fr

Les mères de famille de notre Ensemble pastoral parties en pèlerinage à Cotignac le week-end dernier vous
remercient de vos prières et de votre soutien. Elles ont déposé toutes les intentions confiées au pied de saint
Joseph dimanche matin, après 2 journées de marche, dans le silence, la prière ou les échanges, et avant
de rejoindre les 2 000 mères de famille pour la Messe au sanctuaire Notre-Dame-de-Grâce.
Le carnet de la semaine :

Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES : Valentine et Adèle FALLY, Aurélien
MARTIN-CHAUFFIER

BAPTÊMES :

OBSÈQUES : Guy BASSARD, Jacques MOREAU, René
DURIEUX

OBSÈQUES :

MESSES DOMINICALES

samedi

dimanche

Ste-Marie des Vallées

18h

10h30

St-André - Ste-Hélène

18h

St-Urbain

—

—
9h30(1) (1)sous

11h - 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 - SECRÉTARIAT
Ste-Marie Accueil (4) : du lundi au ,samedi de 9h à 12h,
le mercredi de 18h à 19h
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

