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« ET VOUS, QUE DITES-VOUS ? POUR VOUS QUI SUIS-JE ? »
Trois ans au milieu des personnes qu’on aime et
qui vous aiment peuvent paraître très peu parce
qu’il faut du temps pour se connaître. Mais les
bouts de chemins qu’on parcourt ensemble, les
moments très forts qu’on partage, les face-àface, les tête-à-tête et les cœur-à-cœur peuvent
donner le goût et l’épaisseur aux relations en très
peu de temps. Voilà pourquoi l’apôtre Pierre audelà de l’opinion générale reconnaît en Jésus le
Messie, le Fils du Dieu vivant.
Les trois années passées dans cette paroisse
m’ont été bénéfiques. Je le dois à votre bienveillance, au dynamisme et à l’élan missionnaire des
prêtres et des paroissiens. Par quelques missions
porte-à-porte, quelques week-ends campés
avec les scouts, quelques célébrations, les
équipes Notre-Dame, l’Éveil à la foi…, Jésus a
renforcé nos liens et fait de moi l’un des vôtres.
Je l’ai vu dans vos visages dimanche dernier, et
je l’ai lu dans les messages qui accompagnaient
les cadeaux et les souvenirs que vous m’avez
offerts. Merci pour tout.

Je demande pardon là où je n’ai pas été à la
hauteur de ma mission et surtout pour mon français pauvre avec mon accent à la burundaise.
Je souhaite au Père Martin Owono le même
bonheur que celui que j’ai eu au milieu de vous.
Vos témoignages d’amitié et de sympathie l’aideront certainement à s’intégrer facilement pour
mieux vous servir. Je ne vous laisse pas, je vous
emporte dans mon cœur et j’espère vous revoir
bientôt.
« Tuzosubira » : Au revoir
Père Savin

NOTEZ BIEN
Nous accueillons sur l’Ensemble pastoral l’Abbé
Martin OWONO, prêtre étudiant qui nous vient du
Cameroun. Qu’il soit le bienvenu !
SOS CATÉCHISTES !
Les paroisses Saint-Urbain et Sainte-Marie des
Vallées recherchent des catéchistes les mercredis et samedis matin. Vous avez le désir de transmettre votre foi et de faire découvrir l’amour de
Dieu aux enfants, alors l’équipe de catéchèse
compte sur vous ! Possibilité d'aider chaque semaine ou une fois tous les 15 jours.
Contact : Magali Silvy-Leligois 06 61 77 24 69 ou
catechismestu@stusmv.fr
Mercredi 26 Septembre à 20h30 à Saint-Pierre de
Neuilly : réunion d'information sur le parcours Zachée. Plus de renseignements dans le prochain
bulletin. Contact: Jean-Baptiste Neel
neel.jb@gmail.com / www.Zachee.com
Congrès Mission du vendredi 28 au dimanche
30 septembre, Paris 6e. « 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 sur congresmission.com
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

ZOOM SUR

LE CANAL

DES

JMJ !

Les JMJ auront lieu dans un pays que l’on connaît plus pour son canal ou ses histoires financières que pour sa spiritualité : le Panama ! Et
pourtant, c’est dans un pays à la foi bien ancrée
que se dérouleront les prochaines JMJ : avec la
chaleur latino-américaine (que vous connaissez
déjà par le père Alfredo), une foi omniprésente
et une profonde dévotion à Marie, vénérée sous
le nom de Santa Maria de Antigua. Il s’agit en
effet du premier pays christianisé sur le continent
américain !
Découvrir ce pays sera donc une formidable opportunité sur le plan spirituel mais également culturel puisque, outre le fameux canal, outre
l’incroyable sens de la danse des Panaméens, il
s’agit du pays à la plus grande biodiversité au
monde. Et puis, il s’agira évidemment de vivre
des JMJ avec tout ce que cela comporte de
rencontres et de grands moments spirituels, ensemble et avec le pape !
Le diocèse de Nanterre propose d’emmener des
jeunes de 18 à 35 ans du 13 au 27 janvier 2019
pour un superbe programme, tout d’abord dans
le diocèse de David à la frontière avec le Costa
Rica (au bord de l’océan Pacifique) puis à Panama City… Alors, si tu en as l’âge, ces JMJ sont
pour toi ! On recherche également des « anges
gardiens » prêts à accompagner nos 3 handicapés moteurs. Tous les renseignements sont sur
www.jmj92.org Pour les moins jeunes, vous pouvez participer en nous soutenant, par la prière
surtout et éventuellement par les finances.
Merci !
La team jmj92.org

LECTIO DIVINA ou lecture priante de la Parole de Dieu à la Maison paroissiale :
- le deuxième mardi du mois de 14h à 15h15. Première rencontre le mardi 9 octobre.
Information : Marie-France Lhernould lectio@stusmv.fr
- le mercredi toutes les 3 semaines de 20h30 à 21h30. Première rencontre le mercredi 19 septembre.
Information : Philippe Le Goaster lectiosoir@stusmv.fr
Jeudi 20 septembre à 19h : Messe de rentrée de
l’École de la Foi.

Lundi 24 septembre : Reprise du Parcours Alpha
couples

Vendredi 21 septembre à 19h à Saint-Urbain :
Célébration de rentrée pour les enfants du catéchisme et leur famille

MESSES DOMINICALES

samedi

dimanche

Ste-Marie des Vallées

18h

10h30

St-André - Ste-Hélène

18h

St-Urbain

—
(1)sous

Samedi 22 septembre : chapelet des enfants à Saint-André - Sainte Hélène
Dimanche 23 septembre : au cours de la Messe
de 11h, bénédiction des engagés au service de
l’Ensemble pastoral.

Dimanche 23 septembre : Messe familiale de
rentrée du catéchisme à 10h30.

ADORATION : Reprise le mardi 18 septembre. Des
créneaux restent encore à pourvoir. Inscription :
adorationstu@stusmv.fr ou Béatrice Nepveu au
06 73 29 56 99

ADORATION : du mercredi 19h30 au jeudi 9h. Des
créneaux restent encore à pourvoir. Inscription
obligatoire auprès de Christèle Tual au 06 86 55
55 51ou tual.emmanuel@wanadoo.fr

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)

-

-

-

(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
et le mercredi de 18h à 19h
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

Les 6 et 7 octobre, la paroisse vous propose de vivre un temps convivial et fraternel à Montligeon autour de
la Joie de l’Évangile pour découvrir ou approfondir l’esprit des Cellules Paroissiales d’Évangélisation.
Transport en car, tarif normal 105 euros. Inscription avant le 23 septembre, obligatoire, dans la limite des
places disponibles et réservée au plus de 18 ans.
Informations complémentaires et inscription sur le site de la paroisse : stusmv.diocese92.fr

Le guide paroissial 2018-19 est arrivé. N’hésitez pas à vous servir dans les présentoirs.
Le carnet de la semaine :

Le carnet de la semaine :
BAPTÊMES :
CHAGNON
OBSÈQUES :

Aimie

LAURICHESSE,

Maëlys

BAPTÊMES : Alexandre MICHEL de LAPRADE,
Hector BUSTARRET
OBSÈQUES :

11h - 18h

la forme extraordinaire

MESSES EN SEMAINE sauf mention contraire au verso

St-André

Samedi 22 septembre à partir de 19H30 : dîner paroissial au théâtre de La Garenne-Colombes, le rendezvous incontournable de la rentrée !
Inscriptions obligatoires sur le site de la paroisse jusqu’au 16 septembre : stusmv.diocese92.fr

—
9h30(1) -

_______________________________
mail : paroisse@stusmv.fr

