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23e dimanche du temps ordinaire

MESSAGE DE MGR MATTHIEU ROUGÉ AUX DIOCÉSAINS

NOTEZ BIEN
Vendredi 14 septembre : Messe à 17h à la résidence La Garenne, 33 rue de L’Aigle.

Chers frères et sœurs du diocèse de Nanterre,

C’est par le sacrement de la consécration épiscopale que je deviendrai vraiment votre évêque
le 16 septembre prochain.
Comme vous le savez, notre cathédrale est
(trop) petite… Voilà pourquoi il faudra un carton
pour y entrer (un représentant de chaque paroisse – déjà désigné – sera à l’intérieur). Mais un
grand écran sur le parvis (qui peut accueillir un
millier de personnes) permettra de participer
pleinement à la liturgie, de recevoir la communion, de prier pour notre diocèse. N’hésitez donc
pas à rejoindre la cathédrale (en vous munissant
éventuellement d’un pliant).
Grâce à la chaîne Youtube de KTO (accessible
par la page d’accueil de notre site internet : diocese92.fr) et grâce à Radio NotreDame, il sera aussi possible de s’unir de loin à
cette liturgie. Et je compte bien sur votre prière à
tous.
Dès que je serai pleinement votre évêque, je
partirai à votre rencontre, à l’occasion en particulier, pour commencer, des installations de
nouveaux curés et de plusieurs ordinations diaconales. Je m’en réjouis vivement.
De tout cœur à votre service.
Matthieu Rougé,
Évêque nommé de Nanterre
La célébration sera retransmise en direct sur
l’écran de la Maison paroissiale de Saint-Urbain,
dimanche 16 septembre à 15h.

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.

HOPETEEN REVIENT À BOULOGNE !
C’est la rentrée avec Hopeteen Sunday ! Hopeteen revient dimanche 23 septembre 2018 à
Boulogne pour une journée pleine de surprises,
animée par le groupe Hopen !
À Sainte-Thérèse, 62 rue de l’Ancienne Mairie
https://www.weezevent.com/hopeteen-sunday23-septembre-2018

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 un (e) archiviste pour les Archives historiques
Poste CDI 2/5e à partir de septembre. Rigueur,
aisance relationnelle et maitrise du Pack Office
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser
à recrutement@diocese92.fr.
Plus d’infos : http://diocese92.fr/offres-d-emploisalaries-20595

ZOOM SUR

DINER PAROISSIAL

Afin de faire perdurer l’été, comme chaque année, nous vous proposons une soirée festive au
théâtre de La Garenne-Colombes.
Notez dès à présent la date du 22 septembre et
inscrivez-vous aussitôt sur le site de notre ensemble pastoral. (stusmv.diocese92.fr)
C’est à 19h30 que le théâtre ouvrira ses portes
pour vous accueillir.
Vous ne le regretterez pas !
Cette année le thème qui va nous rassembler et
nous réjouir est celui des vendanges, mois de
septembre oblige.
Dans la tradition biblique, la vigne est signe de
prospérité et de bonheur, et elle désigne souvent le peuple de Dieu lorsqu’il déploie la bénédiction divine.
Venez vivre cette soirée dans la joie, entre amis,
mais aussi comme le propose Alice dans le
zoom précédent, en conviant de nouvelles personnes (voisins, nouveaux paroissiens, membres
de vos groupes…)

Vivons donc ce temps de rentrée, autour d’un
bon vin, fruit de la vigne et du travail des
hommes.
La Team 2018 du DP

MESSES DOMINICALES

Inscription catéchisme du CE1 au CM2 : Contacter Magali Silvy-Leligois au 06 61 77 24 69 ou par mail :
Pour Saint-Urbain : catechismestu@stusmv.fr
Pour Sainte-Marie des Vallées : catechismesmv@stusmv.fr
Plus d'informations sur le site de la paroisse : stusmv.diocese92.fr
Saint-André - Sainte-Hélène : Messe tous les mardis à 12h15, hors vacances scolaires.
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Dimanche 16 septembre : au cours de la Messe
de 10h30, bénédiction des engagés au service
de l’Ensemble pastoral.
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Mercredi 12 septembre à partir de 19h30 : réunion de préparation de la fête paroissiale à la Maison paroissiale. Nous vous y attendons nombreux pour rejoindre l’équipe organisatrice !

St-André
(3) tous

Vendredi 14 septembre à 13h30 : Reprise de l’atelier Petites Mains couture à la Maison paroissiale.
Contact : Isabelle Chevillard 06 87 91 24 02
Samedi 22 septembre à partir de 19H30 : dîner paroissial au théâtre de La Garenne-Colombes, le rendezvous incontournable de la rentrée ! (voir zoom)
Inscriptions obligatoires sur le site de la paroisse avant le 15 septembre : stusmv.diocese92.fr
Congrès Mission - Le grand forum de la mission : du vendredi 28 au dimanche 30 septembre, Paris 6 e. « Par
amour il nous a relevés, pour l’amour il nous a envoyés ». La 4e édition du Congrès Mission lance ses inscriptions ! Venez découvrir des ateliers, tables-rondes et veillées de prière. Et surtout, rencontrer des hommes et
des femmes désireux d’annoncer le Seigneur…
Information et inscription sur congresmission.com

(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 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
(4)

temps scolaire

(5) présence

d’un prêtre

Vous êtes bricoleur et aimez en particulier travailler le bois ? La paroisse a besoin de vos talents pour confectionner des meubles en bois pour les carnets de chants. Merci de contacter le secrétariat au 01 42 42 87
71 ou paroisse@stusmv.fr
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

sur

Le carnet de la semaine :

Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES : Hanaé LIAUDOIS-BOURGEAT

BAPTÊMES : Camille EVERWYN, Camille PASCUAL

OBSÈQUES : Thérèse AUBRY, Alice CHOUET

OBSÈQUES : Denise GOLFIER

11h - 18h

la forme extraordinaire

_______________________________
mail : paroisse@stusmv.fr

