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Dimanche 2 septembre 2018
22e dimanche du temps ordinaire

N’AYONS PAS PEUR DE LA VÉRITÉ

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 16 septembre à 15h : consécration
épiscopale et installation de notre nouvel
évêque Monseigneur Matthieu Rougé en la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre. La célébration sera retransmise en direct sur l’écran de
la salle paroissiale de Saint-Urbain.

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 :
stu.recrutement@gmail.com
Plus de renseignements sur stusmv.diocese92.fr
Le diocèse de Nanterre recherche :
- pour sa Maison diocésaine, un (e) assistant (e)
pour les services de la Formation des laïcs, de la
Formation permanente des prêtres et du Catéchuménat. Poste en CDI à 4/5e ou temps plein
à pourvoir en septembre 2018.
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à
recrutement@diocese92.fr. Plus d’infos
:
http://diocese92.fr/offres-d-emploi-salaries-20595

ZOOM SUR

ACCUEILLIR
DANS NOTRE PAROISSE

La rentrée est là… Cela rime souvent avec la reprise d’un rythme effréné suivant les activités des
enfants ou la garde des petits-enfants. Les écoliers, tous âges confondus, ne sont pas épargnés.
Les week-ends ne sont guère plus calmes que la
semaine et pourtant, souvent après la Messe,
nous prenons le temps d’échanger avec amis et
voisins. Moments ô combien précieux car notre
cœur vient d’accueillir le Christ et si nous Le laissons prendre toute la place, nous rayonnerons
alors de son Amour. C’est le temps d’un partage
vrai et simple. Mais n’est-ce pas aussi l’occasion
idéale pour diffuser cette amitié ?

Que l’on connaisse déjà la moitié de la paroisse
ou que l’on vienne de s’installer sur l’Ensemble
pastoral, si nous prenions l’habitude de nous
adresser à une personne inconnue ? Il ne doit
s’agir ni d’une corvée ni d’une tâche avec des
objectifs à remplir mais simplement d’un débordement de l’Amour que notre Dieu nous donne.
Nous sommes le corps du Christ, que chacun de
nous participe à la beauté, à l’unité et à la croissance de ce corps !
Le monde a besoin de joie, soyons cette joie débordante. Nous pouvons nous entraîner dès la
sortie de la Messe : ne ratons pas cette occasion
!
Joyeuse rentrée à tous !
Alice Pieck

Inscription au catéchisme (CE1-CM2) pour l’année 2018-2019 à la Maison paroissiale :
Samedi 8 septembre de 9h30 à 12h

Plus d’informations sur le site stusmv.diocese92.fr
Reprise des horaires habituels des Messes samedi
1er septembre.
Nouveaux horaires de l’accueil :
Mercredi 10h-12h et 17h-19h, jeudi et vendredi
17h-19h et samedi 10h-12h

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
Pas de Messe ni mercredi ni jeudi. Reprise des
horaires habituels le 10 septembre.

L’accueil est ouvert cette semaine du lundi au
jeudi de 9h à midi et reprendra aux horaires habituels à compter du 11 septembre 2018.
Dimanche 16 septembre : au cours de la Messe
de 10h30, bénédiction des engagés au service
de l’Ensemble pastoral.

Samedi 15 septembre de 14h à 17h : dans le cadre des journées du patrimoine, découverte guidée de
l'orgue de Sainte-Marie des Vallées et visite de l'église.
Samedi 22 septembre à 19h30 : dîner paroissial au théâtre de La Garenne-Colombes. Inscription sur le site
ou à l’accueil des paroisses avant le 15 septembre. Pour des raisons de sécurité et d’organisation, l’inscription est obligatoire, dans la limite des places disponibles, et réservée aux plus de 18 ans.

MESSES DOMINICALES

Le carnet de l’été :

Le carnet de l’été :

BAPTÊMES : Auxence CAMUS, Baptiste ORAIN,
Léonard MARCHAL, Louis BRAY-SIMON, Anaïs
JOUBE, Éloïse GUÉRIN, Élisa MIOT, Alexandre
MIOT, Éva et Louis SERVAIS, Joséphine et Kaliane
MOINE, Jean MAMBRÉ
OBSÈQUES : Élie LACHAUD, Georges FOUQUE, Monique LE BRETON, Madeleine DESSE, Nicole GLORIEUX,
Ivona QUADRAO, Rogerio RODRIGUES
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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 - SECRÉTARIAT
Ste-Marie Accueil (4) : du lundi au ,samedi de 9h à 12h,
le mercredi de 18h à 19h et le jeudi de 14h à 16h
St-Urbain : Secrétariat : du lun au ven de 9h à 12h
Accueil : mer de 10h à 12h et de 17h à 19h, jeu(5) de 17h
à 18h45, ven de 17h à 19h, sam de 10h à 12h
temps scolaire

(5) présence

d’un prêtre
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OBSÈQUES : Emile FRAPPESAUCE
MARIAGES : Jessy ALIANE et Morgane SOUKAI,
Stéphane COFFI et Hadja KARAMOKO

11h - 18h

la forme extraordinaire

MESSES EN SEMAINE sauf mention contraire au verso

(4)

Abonnez-vous au bulletin ! Pour le recevoir chaque semaine par mail, rendez-vous
www.stusmv.diocese92.fr dans la rubrique “Le bulletin paroissial” ou par mail à paroisse@stusmv.fr

samedi

Ste-Marie des Vallées

______________________________
mail : paroisse@stusmv.fr

