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33e dimanche du temps ordinaire

UNE FÊTE DE FAMILLE
Alors que notre communauté paroissiale se prépare à accueillir du 30 novembre au 8 décembre celle qui, la première, a vu le Christ ressuscité, la vie paroissiale « ordinaire » continue.
Ainsi, nous pourrons nous retrouver à la Maison
paroissiale le dimanche 25 novembre pour notre
fête paroissiale habituelle.
En relisant ces deux phrases, je réalisais que j’utilisais quatre fois le mot « paroissiale »… Et pourtant, il est bien difficile de le supprimer ! Comme
adjectif, il qualifie notre communauté et sa vie,
cette fête à venir et ce lieu.
La dimension paroissiale est essentielle dans
notre vie chrétienne. Mais qu’est-ce qu’une paroisse ? J’aime la définition qu’en donne le pape
François : « elle est une famille de familles, où les
apports de petites communautés, associations
et mouvements ecclésiaux s’harmonisent »
(Amoris laetitia n°202). La paroisse est une famille… Certains le vivent comme tel mais
d’autres peut-être ne l’avaient pas envisagé ainsi… C’est pourtant essentiel. Je crois que les événements à venir sont une belle occasion de déployer cette dimension familiale et nous savons
tous que nous sommes appelés à progresser en
ce sens. Comme dans toute famille, les efforts
d’harmonisation ne reposent pas que sur les
autres… Relisez le premier paragraphe de cet
édito
en
remplaçant
« paroissiale »
par
« familiale » : puissions-nous le vivre ainsi à SaintUrbain - Sainte-Marie des Vallées.
Dès dimanche prochain, n’oublions pas que la
fête de la paroisse est une fête de famille !
Abbé Dedieu, Curé

NOTEZ BIEN
Vendredi 23 novembre à 17h : Messe à la maison de retraite La Tournelle, 18 avenue de Verdun. Les paroissiens sont invités à venir entourer
les résidents.
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
Dimanche 25 novembre à 15h15 : rencontre des
nouveaux baptisés
Mgr Matthieu Rougé rencontrera les néophytes
de la Veillée Pascale 2018 à la cathédrale
Sainte-Geneviève de Nanterre. Ateliers sur la
prière, enseignement, Messe. N'hésitez pas à
rappeler cette rencontre aux néophytes de vos
paroisses, ils sont attendus ! Contact et inscription : catechumenat@diocese92.fr

Hopeteen Christmas : le 15 décembre, Hopeteen
sera à Saint-Augustin à Paris 8e de 15h à 22h30
avec la présence exceptionnelle de Mgr Aupetit, archevêque de Paris. Louange, Messe, partage, concert, adoration et confessions seront
au programme ! Inscription sur hopeteen.com

ZOOM SUR

UNE NEUVAINE POUR LES
9 JOURS AVEC
SAINTE MARIE-MADELEINE

D’ici 2 semaines, les reliques de sainte MarieMadeleine seront présentes sur notre Ensemble
pastoral. Les préparatifs avancent, des paroissiens sont impliqués depuis plusieurs mois
d’autres depuis quelques jours. Qu’importe le
degré d’implication, nous avons besoin de l’aide
de tous et vous pouvez tous nous aider
(inscription
possible
sur
le
site
stusmv.diocese92.fr).
En plus de l’aide physique (cuisine, veille des reliques, encadrement de la procession…), il existe
deux autres moyens concrets de nous soutenir :
par un don financier et par la prière. Des bulletins
de don sont à votre disposition dans les présentoirs des différents lieux de l’Ensemble pastoral et
vous seront proposés en fin de Messe.
Pour vous aider dans la prière : des neuvaines
seront mises en ventes. Ces bougies qui durent
9 jours (le temps de notre temps fort) sont un
signe concret qui porte notre prière. Cette
flamme qui brûle nous rappelle la demande qui
habite notre cœur et que nous adressons à Dieu.
Elle, si fragile, a un double objectif : exister et se
consumer pour notre Seigneur.
Et si durant les 9 jours avec sainte MarieMadeleine, nous allumions tous une bougie chez
nous, nous rappelant que Marie-Madeleine a
offert toute sa vie à Dieu ? Qu’elle soit un guide
nous conduisant à Jésus et qu’à sa suite nous
devenions un apôtre annonçant le Christ.
Que la flamme brûlante de la bougie nous rappelle l’Amour brûlant du Christ et que nous sachions aimer et nous laisser aimer.
L’équipe des 9 jours
9joursavec1saint@gmail.com

MESSES DOMINICALES

Si vous ne l’avez pas encore fait, pensez à apporter votre contribution au denier de l’Église. Merci !
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.
J-8 - 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 stusmv.diocese92.fr
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 20 novembre auprès d'Amandine myb@hotmail.fr

Programme de la Fête Paroissiale du dimanche 25 novembre
11h : Messe à Saint-Urbain
12h15 : apéritif, dégustation d’huîtres et déjeuner
(hot-dogs, frites, salades, crêpes, saucissons, fromages, tartes, etc)
12h - 18h : brocante, jeux et livres d’occasion, stands de jeux, stands de vente
idées cadeaux, déco, salon de thé,
maquillage pour les enfants, barbe à papa, quiz musical, Mölkky,...
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St-Urbain

—

—
9h30(1) (1)sous

MESSES EN SEMAINE sauf mention contraire au verso
lun

mar

mer

jeu

ven

sam

Ste-Marie
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St-Urbain

19h
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10h puis confessions

-

12h15(4)

-
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St-André
(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 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)

temps scolaire

(5) présence

d’un prêtre

Le programme des 9 jours avec sainte Marie-Madeleine est disponible sur stusmv.diocese92.fr
À noter d’ores et déjà dans vos agendas :
• samedi 1er décembre à 17h : procession des reliques au départ de Saint-André - Sainte-Hélène
• dimanche 2 décembre à 16h à Sainte-Marie des Vallées : spectacle pour tous écrit et monté par des paroissiens « Il apparut d’abord à Marie-Madeleine ».

Abonnez-vous au bulletin ! Pour le recevoir chaque semaine par mail, rendez-vous
www.stusmv.diocese92.fr dans la rubrique “Le bulletin paroissial” ou par mail à paroisse@stusmv.fr
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