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Dimanche 11 novembre 2018
32e dimanche du temps ordinaire

DONNER, C’EST DONNER...

NOTEZ BIEN
Vendredi 16 novembre à 17h : Messe à la Villa
Marie-Louise, 15 rue Jean Bonal. Les paroissiens
sont les bienvenus pour entourer les résidents.
Dimanche18 novembre : quête impérée pour le
Secours Catholique. La collecte annuelle financera l’action du Secours Catholique et permettra de faire rayonner le message chrétien de
charité et d’apporter des solutions concrètes
aux situations de pauvreté en France et à travers le monde.
Vendredi 23 novembre 2018 à 20h30 : Mgr Matthieu Rougé, la Pastorale de la Santé et la Maison des Familles vous invitent à une soirée bioéthique sur le thème des nouvelles formes de procréation : PMA-GPA, Repères pour discerner,
avec Frédérique Mardon-Lerolle, gynécologueobstétricienne et Sœur Marie Jérémie, Petite
Sœur des Maternités Catholiques, médecin.
Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis JeanPaul II à Boulogne. Plus d’info sur :
www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr
Le programme des 9 jours avec sainte MarieMadeleine est disponible sur stusmv.diocese92.fr
Daphné Bichon a rejoint l’équipe administrative
de la paroisse pour occuper le poste de comptable, en remplacement d’Aline Jonkierre qui
nous quitte après cinq ans de bons et loyaux
services. Un grand merci à Aline et bienvenue à
Daphné que vous pourrez rencontrer à l’église
aux mêmes horaires, de préférence le mardi
matin ou encore mieux, par mail :
compta@stusmv.fr

ZOOM SUR

LE MONASTÈRE INVISIBLE

Le Monastère, communauté de prière.
Invisible, car il n’y a ni murs ni clocher.
Son but : rassembler ceux qui, dans notre Ensemble pastoral, en lien avec le Service des Vocations du diocèse de Nanterre, désirent porter
tout particulièrement dans leur prière les prêtres,
les séminaristes et les vocations sacerdotales et
religieuses.
Sa mission : « Priez donc le maître de la moisson
d’envoyer des ouvriers pour sa moisson ! » Lc
10,2.
Le Monastère Invisible est avant tout une réponse à cette demande de Jésus qui s’adresse
aujourd’hui à chacun de nous ; c’est un acte de
confiance en Dieu qui peut tout. Le Christ nous
demande de prier pour que les cœurs se laissent
transformer et répondent avec générosité à son
appel.
Comment participer à la vie du Monastère Invisible ? Seul ou en famille, s’engager à prier à son
rythme (chaque jour, semaine ou mois) et selon
la forme qui lui convient (prière personnelle ou
communautaire) pour les prêtres et les vocations. Se savoir ensemble dans une même communauté, même invisible, encourage et soutient
la prière.
Le Service des Vocations de notre diocèse assure le lien entre les priants, en diffusant un bulletin trimestriel.
Une cinquantaine de priants sur notre Ensemble
pastoral y est engagé ; venez vite nous rejoindre !
Contact : annesophiemouleyre@yahoo.fr
Danièle Fornier

MESSES DOMINICALES

Dimanche 11 novembre à 9h à Saint-André - Sainte-Hélène : Messe à l’occasion de l’armistice de 1918
Samedi 24 novembre à 18h : Messe familiale
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MESSES EN SEMAINE sauf mention contraire au verso

Dimanche 11 novembre : éveil à la foi de 11h à
12h pour les enfants de 4 à 6 ans à la Maison paroissiale
Mardi 13 novembre à 14h et mercredi 14 novembre à 20h30 : lectio divina, lecture priante de la Parole de
Dieu, à la Maison paroissiale.
J-15 - La fête paroissiale approche ! Nous avons besoin d'aide pour la dernière ligne droite (hommes costauds pour remonter des tables et cartons du sous-sol, personnes pour tenir les stands, pâte à crêpes, plats
salés et sucrés,...). Et n'oubliez pas la bourse aux talents ! Quel talent nous proposerez-vous ? Toutes les informations et liens pour les inscriptions sont disponibles sur le site de la paroisse www.stusmv.diocese92.fr
Samedi 17 novembre entre 14h et 16h : vous êtes fraternellement invités à déposer les articles de brocante
et jeux pour enfants (nous ne prendrons pas de livres cette année !), en bon état et réutilisables, à la Maison
paroissiale. Ils seront revendus pendant la fête paroissiale. Vous pourrez déposer vos objets encombrants en
voiture, en vous garant sur le parking de la Maison paroissiale.
Samedi 17 novembre : projection du film « Le Grand Miracle » de 16h à 17h30 à la Maison paroissiale. Pour
tous (enfants à partir de 7 ans). Film suivi d’un goûter
Samedi 17 novembre
Dimanche 18 novembre à 11h : ordination diaconale d’Elom Gayibor. À l’issue de la célébration, il sera
heureux de vous retrouver autour d’un déjeuner, ouvert à tous, à la Maison paroissiale. Si vous souhaitez
participer à un cadeau, une enveloppe est disponible aux secrétariats des paroisses.
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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 et le jeudi de 14h à 16h
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)
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d’un prêtre

Samedi 24 novembre à partir de 16 heures : pour préparer Noël en famille, vous êtes chaleureusement conviés à un atelier de confection de couronnes de l’avent. Cet atelier se déroulera à Sainte-Marie des Vallées. Participation libre, une couronne par famille. Cet atelier sera suivi d’un goûter et de la Messe familiale
à 18h. Informations et inscription avant le 16 novembre auprès d'Amandine myb@hotmail.fr
Le carnet de la semaine :

Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES : Louise COCHET, Antoine et Zoé
FROIDEVAL, Liv DI BELLA
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