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PRIER POUR L’ÉGLISE EN CES TEMPS DE CRISE
« Durant ce mois d’octobre, le Saint-Père demande à tous les fidèles un plus grand effort
dans la prière personnelle et communautaire. Il
nous invite à prier le Rosaire chaque jour, pour
que la Vierge Marie aide l’Église en ces temps
de crise, et à prier l’Archange saint Michel afin
qu’il la défende des attaques du démon. (…) Le
Pape François nous invite à conclure le Rosaire
avec une des plus anciennes invocations à la
Sainte Mère de Dieu, “Sub Tuum Praesidium”, et
avec la prière traditionnelle à saint Michel, écrite
par Léon XIII. » (communiqué du Vatican du samedi 29 septembre)
Le « Sub Tuum Praesidium » est une très ancienne
prière à la Vierge Marie : « Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, sainte Mère de
Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous
sommes dans l’épreuve, mais de tous les dangers délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. Amen. »
Et voici la prière à saint Michel : « Saint Michel
Archange, défendez-nous dans le combat et
soyez notre protecteur contre la méchanceté et
les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui
son empire, nous vous en supplions ; et vous,
Prince de la Milice Céleste, par le pouvoir divin
qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes.
Amen. »
Soyons unis dans la prière pour l’Église, comme
nous y invite le Pape François.
Abbé Dedieu, curé

NOTEZ BIEN
Vendredi 12 octobre à 17h : Messe à la Villa Marie-Louise, 15 rue Jean Bonal. Les paroissiens sont
les bienvenus pour entourer les résidents.
La fête paroissiale aura lieu cette année le dimanche 25 novembre et pour sa bonne organisation et animation, nous recherchons un responsable pour le stand brocante.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous écrire à
feteparoissiale@stusmv.fr. D’avance, merci !
Parcours spirituel à la Maison Saint-François-deSales à Boulogne : Lundis 12 novembre, 3 décembre et 14 janvier Trois journées pour découvrir davantage la présence du Seigneur au quotidien, prier à partir de notre expérience de vie et
de notre mission. Enseignements, échanges en
groupe et temps personnel. Animé par le père
Paul Legavre, directeur du Centre jésuite de
Manrèse. Infos : www.diocese92.fr/parcoursspirituel ou 01 41 38 12 51
Le CD « Les Voix de l’Unité », l’album événement
réalisé par de futurs prêtres catholiques et orthodoxes, est dans les bacs depuis le 28 septembre.
Tous les bénéfices sont destinés à un fonds de
soutien pour la reconstruction d'églises en Syrie,
géré par l'AED (Aide à l'Église en Détresse).
RECRUTEMENT : Le diocèse de Nanterre recherche pour sa maison diocésaine un(e) bénévole pour s’occuper des legs. Poste à temps partiel (2 jours par semaine) à pourvoir au plus tôt.
Discrétion, loyauté, capacité à travailler en
équipe, sens de l’organisation, réactivité et rigueur. Candidatures (CV + LM) à adresser à
s.guinard@diocese92.fr
Plus d’infos : http://diocese92.fr/offres-d-emploibenevoles-20921

ZOOM SUR

LE PARCOURS ALPHA CLASSIC,
UNE EXPÉRIENCE À VIVRE !

Le dîner de lancement du Parcours Alpha a lieu
lundi 12 novembre à 20h à la Maison paroissiale.
Mais Alpha, qu’est-ce que c’est ? Comme son
nom l’indique, “Alpha” signifie le début de
quelque chose (a minima celui de l’alpha…
bet). Alors prêt ?
Alpha, c’est d’abord un bon repas préparé chaleureusement par l’équipe des bénévoles. À cette occasion les invités peuvent en toute liberté
échanger sur Dieu et le sens de la vie. C’est une
expérience spirituelle vivifiante et une magnifique opportunité de (re)découvrir les bases de la
foi chrétienne dans une ambiance conviviale et
informelle.
La soirée est composée de trois temps forts : un
dîner, un topo et une séance d’échanges.

Alpha est ouvert à tous, croyants ou non ! Chacun est accueilli de manière décontractée pour
échanger, discuter et découvrir la foi chrétienne
quels que soient ses opinions, son âge, sa confession. La participation est libre et sans engagement.
Vous êtes intéressé(e) pour assister au dîner de
lancement ? Vous connaissez des personnes
(voisins, collègues, amis) qui le seraient ?
Inscrivez-vous sur :
alpha.lagarennecolombes@gmail.com.
Nous vous attendons avec impatience pour
commencer ensemble cette grande aventure !
L’équipe Alpha Classic

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 !

Lectio Divina : mardi 9 octobre de 14h à 15h15 à la Maison paroissiale
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Jeudi 18 octobre à 20h30 et samedi 20 octobre à 14h : Conférence Art et Foi sur sainte Marie-Madeleine à
la Maison paroissiale.

Mercredi 7 novembre à Saint-Urbain Mission paroissiale d’évangélisation en porte-à-porte.
À 18h30 : Messe et envoi, suivis d'un temps d'adoration eucharistique.
De 19h à 21h : des paroissiens rencontreront des habitants du quartier chez eux pendant que d'autres porteront dans la prière cette Mission et les habitants visités. Tous peuvent venir prier quelques instants ou plus.
De 21h à 21h30 : retour des missionnaires et action de grâce.
Inscription toujours possible sur mission@stusmv.fr ou au 06 60 96 95 46.
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

(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, 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 : Edem VOVOR, Logan LEGER

BAPTÊMES : Lucas BOSSARD, Syméon GEIGER

OBSÈQUES :

OBSÈQUES :

11h - 18h

la forme extraordinaire

MESSES EN SEMAINE sauf mention contraire au verso

Samedi 13 octobre à 17h : Chapelet des enfants à Saint-André - Sainte-Hélène
Dimanche 14 octobre : Éveil à la foi de 11h à 12h
pour les enfants de 4 à 6 ans à la Maison paroissiale
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