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28è dimanche du temps ordinaire

UN RANCARD AVEC MADO

NOTEZ BIEN
Dimanche 21 octobre : quête impérée, dans le
cadre de la Journée Mondiale pour les Missions,
pour la formation des séminaristes des quatre
diocèses de la Zone Apostolique de Paris. Environ 120 séminaristes se préparent au service de
Dieu et des hommes : 7 ans d’études, de vie
communautaire et de prière pour annoncer
l’Évangile. Donnons à notre Église les moyens
matériels de cette mission !
Jeudi 8 novembre à 20h30 : en écho aux résultats des États généraux de la bioéthique, l’AFC
de Bois-Colombes - La Garenne-Colombes organise une conférence : Aude Mirkovic, Docteur en
Droit de l’Université Panthéon-Assas, Maître de
conférence en Droit privé, viendra nous parler
sur le thème PMA GPA, de quel droit ? Église
Saint-Marc des Bruyères à Asnières. Entrée libre
Vendredi 9 novembre à 20h30 à Saint-Urbain :
veillée pour les vocations
Dimanche 18 novembre à 11h : ordination diaconale d’Elom Gayibor.
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 !
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).

ZOOM SUR

FÊTE PAROISSIALE :
PARTAGEZ VOS TALENTS !

Cette année, la fête paroissiale aura lieu le dimanche 25 novembre, et un nouveau stand y
fera son apparition : la bourse aux talents !
Un talent est quelque chose que vous savez et
que vous aimez faire et que vous souhaitez partager pendant 1 heure (ou un peu plus) avec
d'autres : jardinage, visite d'un musée, d'un monument, couture, cours de cuisine, une heure de
jogging pour découvrir un nouveau circuit, cours
de guitare, relecture de CV, rédaction d’une
lettre de motivation, conseil d'un avocat en droit
immobilier, une heure de cours de mathématiques, une heure de baby-sitting,... bref la liste
est infinie !!!
Pendant la fête paroissiale, les gens pourront
acheter votre talent pour 10 €. Vous serez ensuite
mis en relation avec cette personne et vous vous
mettrez d'accord sur une date pour partager le
talent. Un talent peut être pour une seule personne ou pour plusieurs et peut se réaliser tout au
long de l'année qui suit !
Nous attendons vos talents à partager à la fête
paroissiale ! Pour cela envoyez-le avant la fête
paroissiale à l'adresse suivante :
feteparoissiale@stusmv.fr
L’équipe organisatrice

MESSES DOMINICALES

La troupe des Scouts d'Europe de Saint-Urbain cherche avec beaucoup d'espoir un chef pour sa troupe de
scouts. Sans chef, les scouts ne peuvent pas commencer leurs activités et c'est bien dommage car ils sont
très motivés. Contact : Bertrand Chavasse, chef de groupe scouts d'Europe 06 99 06 95 09
agse.gpe1.garennecolombes@gmail.com
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(1)sous

Jeudi 18 octobre à 20h30 et samedi 20 octobre à 14h : conférence Art et Foi sur sainte Marie-Madeleine à
la Maison paroissiale.
Dimanche 21 octobre : nous proposons aux jeunes couples (moins de 5 ans de mariage) de se retrouver
(avec ou sans enfant) pour un moment convivial autour d'un déjeuner - préparé par chacun - à la Maison
paroissiale. Merci de vous inscrire auprès de Sophie et Vincent Douaillat - sophie.douaillat@gmail.com
Messes de la Toussaint

Messe de la Toussaint
Jeudi 1er novembre à 10h30

Jeudi 1er novembre à 9h30 et 11h à St-Urbain
Messes des défunts
Vendredi 2 novembre à 7h et 20h à St-Urbain

Messe des défunts
Vendredi 2 novembre à 11h
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St-André
(3) tous

Les prêtres seront présents au cimetière de La Garenne jeudi

(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)

1er

temps scolaire

(5) présence

d’un prêtre

novembre de 15h à 17h.

Mercredi 7 novembre à Saint-André - Sainte-Hélène : 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.
Le carnet de la semaine :

Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES : Charlotte RIDÉ, Aimy TEBOUL

BAPTÊMES :

OBSÈQUES : Jean-Noël ROUPPERT

OBSÈQUES : Marie-Thérèse GUILLERAND

11h - 18h

la forme extraordinaire

MESSES EN SEMAINE sauf mention contraire au verso

Lectio Divina : mercredi 17 octobre à 20h30 à la Maison paroissiale.
CINÉ-GOÛTER pour les enfants de 4 à 10 ans mercredi 17 octobre de 15h45 à 17h15. Dessin animé
«Abraham» à la Maison paroissiale. Entrée libre, participation de 2 € par enfant (1 € pour les adhérents AFC).
Gâteaux et boissons sont les bienvenus pour le goûter ! Les parents sont eux aussi invités à rester avec les
enfants pour faciliter le calme et les échanges qui suivent. Infos : L. Olagne laetitiadalle1@hotmail.com 06 80 89 89 63 ou S. Arcelin segolene_eymard@yahoo.fr - 06 08 98 05 99
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