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UNE BÉNÉDICTION POUR LES ANIMAUX
Saint François d’Assise est appelé le « saint aux
oiseaux ». Il est représenté entouré d’oiseaux sur
un vitrail de l’église Saint-Urbain. Comme pour
toutes les autres créatures, il se plaisait à appeler
les animaux « frère » ou « sœur ». Dans son
« Cantique des créatures », il loue le Créateur de
tous les êtres car le monde créé nous parle de
Dieu et nous tourne vers Lui.
Dans cet élan et dans la ligne de ses prédécesseurs, le Pape François a rappelé l’importance
du respect de toute la création dans son encyclique Laudato Si. « Le monde animal, comme
toute la création, est une manifestation de la
puissance de Dieu, de sa sagesse et de sa bonté, et comme tel, mérite le respect de l’homme »
disait déjà Pie XII.
Les animaux sont des compagnons précieux
pour beaucoup de personnes. Dans son rituel
des bénédictions, l’Église offre la possibilité de les
bénir « puisque certains animaux, selon la disposition providentielle du Créateur, participent
d’une manière ou d’une autre à la vie des
hommes ».
Le jour de la fête de saint François, jeudi 4 octobre, nous proposons à tous ceux qui le souhaitent de venir à la Messe de 19h avec leur animal
de compagnie pour qu’il soit béni après l’homélie. Exceptionnellement, de nombreux animaux
trouveront ainsi place dans l’église Saint-Urbain.
Beaucoup de nos proches fréquentant plus rarement nos assemblées peuvent être concernés
par cette bénédiction : sachons les inviter !
Abbé Dedieu

NOTEZ BIEN
Vendredi 5 octobre à 17h : Messe à la résidence
La Garenne, 33 rue de L’Aigle. Les paroissiens
sont les bienvenus pour entourer les résidents.
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
Jeudi 4 octobre 2018 : À partir de 18h30, soirée
de rentrée des jeunes du diocèse de Nanterre
(16-30 ans) avec Mgr Matthieu Rougé à la cathédrale de Nanterre, 28 rue de l’Église à Nanterre
Contact : bienvenuemonseigneur@diocese92.fr
Plus d’informations : http://diocese92.fr/soireede-rentree-des-jeunes-du-21576

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

ET SI VOUS VENIEZ AU
DÉJEUNER DU DIMANCHE ?

Depuis quatre ans, le premier dimanche de
chaque mois, une soixantaine de personnes se
retrouve à la Maison paroissiale pour partager un
repas préparé par une équipe de bénévoles.
Grâce à une dizaine de personnes et 16 cuisinières qui réalisent le plat et le dessert (d’après
une recette transmise), le déjeuner dominical est
transformé en un temps de rencontre et de convivialité. L’ambiance y est joyeuse et amicale…un moment de bonheur partagé entre
tous.
Que vous soyez seul, en famille, entre amis, avec
votre équipe de service ou de mouvement, laissez-vous inviter à mettre les pieds sous la table !
N’oubliez pas de vous inscrire sur le site internet
de la paroisse !
Nous remercions vivement les nombreuses personnes qui nous ont aidées, qui nous aident. Mais
pour continuer à vous offrir et à assurer la pérennité de ce moment de partage devenu incontournable pour notre paroisse, nous avons besoin
de vous.
Nous recherchons des personnes pour étoffer
notre équipe logistique (mise du couvert, service,
rangement…) et des cuisiniers ou cuisinières.
Vous aimez cuisiner, faire de nouvelles connaissances, vous avez un peu de temps, venez rejoindre notre équipe. Nous comptons sur vous !
Prenez contact avec nous ! Laurent Chupin 06 80
10 19 12 ou ddd@stusmv.fr
Le Déjeuner Du Dimanche de la rentrée aura lieu
le 7 octobre.
L‘équipe du Déjeuner Du Dimanche

MESSES DOMINICALES

Nous recherchons du tissu pour réaliser les costumes du spectacle de Marie-Madeleine qui aura lieu début
décembre. Tissu gris, beige, marron, rouge, vieux rose, du lin, du galon, des bouts de tissu brillant ainsi que
des chèches (gris, beige, marron). À déposer à la Maison paroissiale. Un grand merci d’avance !
Mardi 2 octobre à Saint-André - Sainte-Hélène : retrouvons-nous autour d’un repas à l’issue de la Messe de
12h15.
Jeudi 4 octobre au cours de la Messe de 19h : En la fête de saint François d’Assise, bénédiction des animaux domestiques. Venez avec votre animal de compagnie et n’hésitez pas à en parler autour de vous.
Prochain Déjeuner Du Dimanche le 7 octobre à 12h30. Merci de vous inscrire de préférence à l’adresse
ddd@stusmv.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. Nous recherchons cuisiniers et cuisinières pour nous aider à
préparer le plat principal. Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire à cette même adresse.
Jeudi 18 octobre à 20h30 et samedi 20 octobre à 14h : Conférence Art et Bible sur sainte Marie-Madeleine à
la Maison paroissiale.
Mercredi 7 novembre à Saint-Urbain : Mission d’évangélisation en porte-à-porte.
Vendredi 9 novembre à 20h30 : Veillée de prière pour les vocations.
PARCOURS ALPHA : Annoncer Jésus, mission exaltante et… pas impossible ! Nous sommes invités à porter la
joie de croire au monde qui nous entoure, nos voisins, nos amis, nos proches ! Le parcours Alpha Classic est
une réponse à cet appel ! Alpha revient sur notre paroisse pour permettre à tous de découvrir ou redécouvrir la foi.
Deux possibilités pour contribuer à la mission :
1) invitez largement pour le 1er dîner ALPHA du lundi 12 novembre à 20h à la Maison paroissiale au 5 rue
Voltaire à La Garenne. Et surtout : parlez-en autour de vous ! Invitez !
2) faites valoir vos talents de cuisinier, de décorateur, d’accueil en proposant vos services à notre équipe :
contact/info : 06 50 94 80 60 ou alpha.lagarennecolombes@gmail.com
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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

Dimanche 18 novembre à 11h : Ordination diaconale d’Elom Gayibor.
Le carnet de la semaine :

Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES : Victoria DAGE, Thomas NGUYEN,
Alice PEIFFERT

BAPTÊMES : Jeanne DELOYE

OBSÈQUES : Olga VIVIANI, Eric LARCHER

OBSÈQUES : Denise ROBIN, Colette DESFORGES,
Nicole HARUREL

11h - 18h

la forme extraordinaire

_______________________________
mail : paroisse@stusmv.fr

