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LES FAMILIERS DE JÉSUS
Dieu s’est fait homme ! Ne nous habituons jamais
à cette expression tant elle est centrale dans notre foi et donc dans notre vie. Par l’Incarnation,
Dieu a rejoint notre humanité au point de devenir l’un de nous en Jésus-Christ. Frères de JésusChrist par le Baptême, nous sommes alors les familiers de Jésus.
Deux éléments, au moins, peuvent nous aider à
grandir pendant l’été dans cette familiarité…
dans le bon sens du terme !
Le premier, c’est la prière de l’Angélus. Trois fois
par jour, les cloches de la plupart de nos églises
sonnent l’Angélus, cette prière qui nous rappelle
qu’en se faisant homme Dieu a rejoint notre
monde et notre temps. Et si nous profitions de
l’été pour reprendre au moins une fois par jour
cette prière ? Il s’agit de nous arrêter un instant
pour entrer dans le temps de Dieu et Le laisser
habiter encore le nôtre.
Le deuxième, c’est la lecture de l’Évangile. Nous
entendons chaque dimanche, et peut-être chaque jour, un extrait de l’Évangile. Pour être familiers de Jésus, il est bon de lire souvent les Évangiles : ils nous parlent de Lui pour nous aider à L’entendre et à Le suivre. Et si nous profitions de l’été
pour lire chaque jour un chapitre de l’Évangile ?
Un chapitre lu en continu, c’est environ cinq minutes de lecture. Cinq minutes passées à vouloir
mieux connaître un ami ou un frère, cela vous
paraît trop ?
Familiers de Jésus… Nous le sommes ! Mais nous
sommes surtout appelés à le devenir !
Abbé Dedieu, Curé

NOTEZ BIEN
Dimanche 9 septembre à 11h : Messe de départ
de l’Abbé Savin, suivie d’un apéritif à la Maison
paroissiale. Si vous souhaitez participer à un cadeau, une enveloppe est disponible aux accueils et aux secrétariats des paroisses.
Dimanche 9 septembre : Les Équipes NotreDame du secteur se retrouveront pour un piquenique de rentrée après la Messe de 11h à la paroisse St Joseph des Quatre-Routes (Asnières).
Contact : end.secteur@gmail.com
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 chaîne de prières.
Contact : Anne-Claire Bureau 06 10 92 75 48 et
Christine de Clarens 06 75 43 53 04
RECRUTEMENT
* 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
* L’équipe legs de la maison diocésaine recherche un bénévole pour étoffer son équipe, à partir de septembre 2018, 2 jours par semaine.
Plus d’informations : http://diocese92.fr/offres-demploi-benevoles-20921
Contact : S. Guinard - s.guinard@diocese92.fr

ZOOM SUR

QUELQUES SUGGESTIONS
DE LECTURE POUR L’ÉTÉ

Puissance de la gratitude, Pascal Ide, Ed. Emmanuel : il s’agit de reconnaître le don (un geste,
une parole) c’est-à-dire en accueillir toute la
gratuité et se laisser émouvoir par le bien fait,
d’où la joie profonde qui nous transforme et nous
incite à faire de même, tel un acte de réponse
tourné vers l’autre et vers Dieu.
Quand tu étais sous le figuier, Adrien Candiard,
Les éditions du Cerf : propos intempestifs sur la
vie chrétienne, sur la réponse à donner à notre
vocation à tous, en étant attentif à la présence
de Dieu et en sachant accueillir la joie.
S’il te plaît, maman, emmène-moi me confesser,
Ingrid d’Ussel, Ed. Via Romana : guide pour aider
les mamans à faire grandir la foi de leurs enfants
et à leur faire connaître le sacrement de réconciliation.
L’Église n’a pas dit son dernier mot, petit traité
d’antidéfaitisme catholique, Matthieu Rougé,
Ed. Laffont : un bon moyen de faire connaissance avec notre nouvel évêque qui s’élève avec
force contre les prophètes de malheur et invite
les catholiques à une lecture lucide et pleine
d’espérance des signes des temps.
Catholique débutant, Julien Leclercq, Ed. Tallandier : pour les croyants et non croyants, l’histoire
d’une conversion silencieuse, non désirée et même évitée auparavant, étonnante et émouvante.
Pour l’humour de Dieu, Benjamin Boisson, Ed. des
Béatitudes : un chrétien qui ne rit pas serait un
chrétien en danger ! Rire de soi, de ses erreurs,
de ses échecs et… des autres aussi…
Martine Carré
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MESSES DOMINICALES

MESSES DOMINICALES
du 7 juillet au 26 août inclus :
St-André - Ste-Hélène samedi
St-Urbain
dimanche
Ste-Marie des Vallées dimanche

18h
11h
18h

samedi

dimanche

Ste-Marie des Vallées

18h

10h30

St-André - Ste-Hélène

18h

St-Urbain

—
(1)sous

Du 2 juillet au 31 août :
mardi 11h et vendredi 11h
Le 10 septembre, reprise des horaires habituels.

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

MESSES de SEMAINE
Du 2 juillet au 31 août :
Lundi 19h, mardi 9h, mercredi 9h,
Jeudi 19h, vendredi 9h, samedi 10h
Le 1er septembre, reprise des horaires habituels.
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CONFESSIONS Pour rencontrer un:prêtre
té jeu. 9h30 - 10h30, sam.
Ste-Marie : mer. 18h00é-18h45,
’
11h15 - 12h00 et après
les messes de semaine.
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St-Urbain : jeu.
sam. 10h30 - 12h
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Ste-Marie : mercredi 19h30 au jeudi 9h00 .
12h15(4)

(2)

(3)

Accueil pendant l’été
St-Urbain : en juillet, le samedi de 10h à 12h. En août, accueil après les Messes.
Le secrétariat sera fermé du 16 juillet au 26 août.
Ste-Marie des Vallées, accueil possible après les Messes de semaine en juillet et août et le samedi de 11h15 à 12h.

(4)

Afin de préparer la venue des reliques de sainte Marie-Madeleine, en décembre prochain, nous vous invitons à prier la neuvaine à sainte Marie-Madeleine du 14 au 22 juillet (plus d’informations sur l’encart joint).
Prochain Déjeuner Du Dimanche le 29 juillet à 14h30. 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.
Inscription au catéchisme (CE1-CM2) pour l’année 2018-2019 à la Maison paroissiale :
Samedi 8 septembre de 9h30 à 12h
Dimanche 9 sept de 14h à 18h à la médiathèque
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 4 septembre de 18h à 20h
Mercredi 5 septembre de 10h à 12h
Plus d’informations sur le site stusmv.diocese92.fr

SAVE THE DATE ! Réservez dès maintenant votre soirée du 22 septembre pour notre traditionnel dîner paroissial. Plus d’informations vous seront communiquées ultérieurement.
Le carnet de la semaine :

Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES : Elyam MARCOTTE, Elyne PLUMASSEAU
OBSÈQUES : Bernard LETELLIER, Jean-Pierre DARVOGNE, Renée BEAUDOIN
MARIAGE : Christophe FORTÉ et Aurélie VARENNES (7 juil)

BAPTÊMES : Gustave ULRICH
OBSÈQUES :

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
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

