LE BULLETIN
N°221

Du dimanche 21 octobre
au dimanche 4 novembre 2018

VOTRE MISSION...
Chaque année, l’Église nous invite à vivre une
« Semaine missionnaire mondiale ». Nous portons
la Mission universelle de l’Église sans oublier que
chacun d’entre nous est appelé à être missionnaire là où il est. La prière que nous adressons au
Seigneur a plus de valeur quand elle est accompagnée d’actes personnels dans la même direction. Suis-je vraiment désireux que celui qui vit à
6000 km et que je ne connais pas soit touché par
l’amour de Dieu si je ne témoigne pas à mon
voisin et à mes amis de l’amour de Dieu pour eux
? Si nous prions sincèrement, nous ne pouvons
qu’être nous-mêmes transformés : l’apostolat est
le débordement de la vie intérieure.
Aussi cette « Semaine missionnaire mondiale »,
du 14 au 21 octobre, nous interroge-t-elle sur
notre propre vie. Depuis celle de l’an dernier, à
combien de nos proches avons-nous témoigné
de ce que le Seigneur a fait pour nous et de
l’amour du Seigneur pour eux ? Combien avonsnous invité à choisir le Christ ? À combien de personnes avons-nous proposé de faire un pas pour
grandir dans la foi ? Avons-nous suggéré à au
moins une personne cette année qu’elle pourrait
demander le Baptême ?
J’ai l’impression que nous n’avons pas suffisamment conscience que toute rencontre est une
occasion d’évangélisation. Puisque Jésus est
avec nous tous les jours comme Il nous l’a promis,
pourquoi ne proposons-nous pas aux personnes
que nous rencontrons de repartir avec Lui ? Allons-nous Le garder pour nous égoïstement ?
N’est-ce pas le plus beau cadeau que nous
pourrions leur faire ? En tout cas, c’est bien notre
mission !
Abbé Dedieu, Curé

NOTEZ BIEN
Vendredi 9 novembre à 20h30 à Saint-Urbain :
veillée pour les vocations
Dimanche 18 novembre à 11h : ordination diaconale d’Elom Gayibor. Si vous souhaitez participer à un cadeau, une enveloppe est disponible
aux secrétariats des paroisses.
Dimanche 11 novembre : au cours de la Messe
de 11h à Saint-Urbain, 10 enfants feront leur Première Communion.

Samedi 17 novembre à la Maison paroissiale :
ciné-goûter de 16h à 17h30 avec projection du
film « Le grand miracle » (à partir de 7 ans)
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
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 !
Application La Quête : Vous n’avez pas de monnaie ? Donnez à la quête en un clic sur votre mobile. Téléchargez l’application, mettez votre paroisse en favoris et entrez votre numéro de carte
bancaire. Rapide à installer, facile à utiliser !
contact@appli-laquete.fr - www.appli-laquete.fr

ZOOM SUR

LE PORTE-À-PORTE :
UNE JOYEUSE AVENTURE

!

C’est une aventure un peu folle mais « ce qu’il y
a de fou dans le monde voilà ce que Dieu a
choisi »(1 Co. 1, 27). Le pape François nous demande de sortir de nos univers bien feutrés et
d’aller à la rencontre de l’autre. Cet autre, c’est
le visage du Christ que j’ai découvert et qui se
laisse montrer à chaque mission. Lorsque je me
prépare à partir, je ressens un grand amour pour
mes frères et sœurs de la paroisse et pour les personnes rencontrées. Je sens que le Seigneur me
demande de leur transmettre une minuscule
portion de sa tendresse.
Cette démarche m’a donné le feu, le feu de la
joie, le feu de la fraternité, le feu de la confiance. J’ai toujours la conviction intellectuelle
que Dieu existe mais depuis cet appel, j’ai vu
l’Esprit Saint agir, et fait l’expérience sensible de
Dieu présent chez chacun, paroissiens ou personnes extérieures.
N’ayez pas peur de nous rejoindre. Une semaine
avant, une belle lettre annonce notre venue laissant le choix de refuser notre visite. Cela instaure
une confiance qui permet un accueil la plupart
du temps chaleureux. Une fois, nous avons pu
prier avec des Égyptiens coptes, à genoux dans
un petit studio et nous avons marqué une croix
sur chacun de nos fronts. Leur petit garçon de
2 ans, Mathieu, était tout joyeux et dansait autour de nous !
Pauline Chavasse
mission@stusmv.fr

MESSES DOMINICALES

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

Messe de la Toussaint
Jeudi 1er novembre à 10h30
Messe des défunts
Vendredi 2 novembre à 11h
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St-André

Mardi 6 novembre : après la Messe de 12h15, repas partagé à Saint-André - Sainte-Hélène
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.

(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

Samedi 10 novembre à 17h à Saint-André - Sainte-Hélène : chapelet des enfants

Samedi 10 novembre : le rugby du curé est de retour à l’occasion de la Tournée d’automne. Rendez-vous à
21h à la Maison paroissiale pour France-Afrique du Sud.
Dimanche 11 novembre à 9h à Saint-André - Sainte-Hélène : Messe à l’occasion de l’armistice de 1918

Le carnet de la semaine :

Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES : Paul et Augustin COUPLEZ, Amaury
MIKOL

BAPTÊMES : Léon DESMARET, Louise de CHERADE
de MONTBRON

OBSÈQUES : Daniel DENNECÉ, Édith MOYNOT

OBSÈQUES :

11h - 18h

la forme extraordinaire

MESSES EN SEMAINE sauf mention contraire au verso

Les prêtres seront présents au cimetière de La Garenne jeudi 1er novembre de 15h à 17h.
Prochain Déjeuner Du Dimanche le 4 novembre 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.

—
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_______________________________
mail : paroisse@stusmv.fr

