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25è dimanche du temps ordinaire

NOTEZ BIEN
SOS CATÉCHISTES !
La paroisse Saint-Urbain recherche des catéchistes les mercredis et samedis matin. Possibilité
d'aider chaque semaine ou une fois tous les
15 jours.

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 4è 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
Cycle soirées bioéthique - En présence de Monseigneur Matthieu Rougé
Comment faire pour BIEN faire ? Repères pour
discerner.
Première soirée mercredi 3 octobre 2018 de
20h30 à 22h30 animée par Françoise Niessen,
médecin et enseignante en théologie morale
fondamentale et en bioéthique et Claire Legras,
conseiller d’État et ancien membre du CCNE.
Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre. Entrée libre et ouverte à tous
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

COMMENT PROPOSER LA FOI
?

DANS LA SOCIÉTÉ ACTUELLE

Le CONGRÈS MISSION nous attend les 28, 29 et
30 septembre à Paris pour partager les belles initiatives des paroisses, des congrégations religieuses et des mouvements.
L’ensemble Saint-Urbain - Sainte-Marie des Vallées y sera présent pour bâtir l’Église d’aujourd’hui et se laisser guider par l’Esprit Saint, et vous
?
« Notre paroisse est en mouvement mais je vois
que c’est toute la France qui est en mouvement ! »
« J’ai découvert au cours d’un des ateliers que
j’ai un charisme missionnaire. Quand j’étais plus
jeune, je voulais partir évangéliser en Afrique, et
un prêtre m’a dit que la mission, c’est déjà dans
ma paroisse. »
« L’Esprit Saint est à l’œuvre au Congrès Mission. »
« J’ai découvert la joie qui anime toutes ces personnes qui veulent annoncer le Christ. »
« Dieu attend quelque chose de moi, Il m’a donné une grâce. Comment la partager ? »
« Je découvre une Église moderne. Nous ne
sommes pas des chrétiens parfaits mais des chrétiens en devenir. Nous pouvons avancer à partir
de là où nous sommes. En paroisse, je veux annoncer la Bonne Nouvelle. »
« Je suis émerveillé par la vitalité et la jeunesse
de l’Église. J’aimerais porter le Christ à des personnes qui ne Le connaissent pas. »
« Moi, j’ai envie de mettre le feu de la fraternité
en paroisse car beaucoup arrivent à la Messe et
repartent dans l’anonymat. »
« Au Congrès Mission, nous sommes tous différents, mais il y a une vraie communion. »
Venez et vous serez comblés !
Inscription sur www.congresmission.com

MESSES DOMINICALES

"Chers amis,
L'abbé Dedieu m'a remis le week-end dernier la chasuble mariale que vous m'avez offerte suite à mon ordination de juin dernier. J'ai été beaucoup touché par ce merveilleux cadeau ! Je me sens bien petit par
rapport à un si beau geste de votre part... La chasuble est magnifique ! J'aime particulièrement la Vierge
Marie, et je n'avais pas de chasuble mariale... Je vous remercie très fort pour ce que vous avez fait pour
moi !
Depuis septembre, je commence donc ma nouvelle mission comme vicaire à la cathédrale de Nanterre.
J'apprends à connaître la paroisse. Je suis heureux de tout ce que le Seigneur me donne de vivre chaque
jour. Il y a une si grande joie à servir Dieu comme prêtre !
Je vous souhaite plein de belles et saintes choses ! Que le Seigneur vous bénisse bien fort !
Fraternellement,
P. David Antão Martins"
Dimanche 23 septembre : au cours de la Messe
de 11h, 20 enfants feront leur Première Communion.

Lundi 24 septembre : Reprise du Parcours Alpha
couples

Parcours Zachée : Le parcours Zachée est un parcours de (trans)formation pour apprendre l'art de vivre en
chrétien au quotidien, en s’appuyant sur une approche concrète et accessible de la doctrine sociale de
l’Église. Huit enseignements auront lieu à Neuilly, alternés avec 7 temps de partage à La Garenne entre début octobre et fin mai.
RDV le 26 septembre à 20h30 pour une réunion d'information à Saint-Pierre de Neuilly, 90 avenue du Roule.
Renseignements : Jean-Baptiste Neel neel.jb@gmail.com / www.Zachee.com

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 aux plus de 18 ans.
Informations complémentaires et inscription sur le site de la paroisse : stusmv.diocese92.fr
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CONFESSIONS Pour rencontrer un prêtre sur rv, appeler le secrétariat.
Ste-Marie : mer. 18h00 -18h45, 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 17h30 -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

La Lettre de l’évêque est arrivée. N’hésitez pas à vous servir dans les présentoirs.
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
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