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ET SI NOUS NOUS RÉJOUISSIONS DAVANTAGE ?

NOTEZ BIEN
Les photos de l’ordination d’Elom sont disponibles sur le site de la paroisse stusmv.diocese92.fr
" Chers amis, mille mercis pour toute l’énergie
que vous avez déployée dans l’organisation de
mon ordination, pour vos prières, vos cadeaux,
et la belle icône de saint Jean Baptiste. Les invités ont tous été marqués par la vitalité et le dynamisme de notre paroisse. Merci !!! "
Elom Gayibor
Dimanche 2 décembre : quête impérée pour les
Chantiers du Cardinal. Grâce à la générosité
des catholiques, les Chantiers du Cardinal construisent, rénovent, embellissent nos églises et bâtiments paroissiaux et offrent à nos prêtres des
logements décents.
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
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.
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à
s.guinard@diocese92.fr
Plus d’infos : http://diocese92.fr/offres-d-emploibenevoles-20921

ZOOM SUR

CHEMIN DE
CONSOLATION

Un "Chemin de Consolation" va être inauguré
dans notre paroisse par Mgr Rougé samedi 1er
décembre lors de la Veillée de prière pour la vie
naissante.
Mais qu'est-ce qu'un "Chemin de Consolation"
?C'est un lieu dédié aux parents - frères, sœurs,
grands-parents - endeuillés par la perte d'un
tout-petit, qui était encore dans le sein de sa
mère. Quelles qu'en soient les circonstances.
(IVG, IMG, GEU, fausses couches).
Au terme d'un chemin de méditations très
douces et consolantes, véritable pèlerinage intérieur, pères et mères sont invités à poser une
« plaque mémoire » au nom de leur(s) enfant(s)
qui n’ont pas vu le jour. Le premier "Chemin de
Consolation" ouvert dans la grotte de sainte Marie-Madeleine, à la Sainte-Baume en 2015, a très
rapidement aidé et autorisé les parents à reconnaître puis à proclamer l'existence de leurs enfants non-nés, restés sans sépulture.
Constat fut fait que cette "reconnaissance"
s'avère très consolante. Que le Seigneur, en
éclairant d'une douce lumière les mémoires et
les cœurs souffrants, aide chacun à entrer dans
une nouvelle relation - non plus affective mais
spirituelle - avec l'enfant qui vit désormais dans le
Sein du Père. C'est donner une présence autre,
voire une présence réelle au tout-petit qui les a
quittés.
C'est un moyen tangible pour mettre une juste
distance entre la mère/le père et l'enfant, distance nécessaire pour enfin faire le deuil…
"Comme celui que sa mère console, moi aussi je
vous consolerai." (Isaïe 66,13)
Sabine Poujade

Si vous ne l’avez pas encore fait, pensez à apporter votre contribution au denier de l’Église. Merci !
Dimanche 25 novembre au cours de la Messe de
11h, 5 enfants du catéchisme et 3 bébés recevront le sacrement du baptême.

MESSES DOMINICALES

samedi

dimanche

Ste-Marie des Vallées

18h

10h30

St-André - Ste-Hélène

18h

St-Urbain

—

—
9h30(1) (1)sous

11h - 18h

la forme extraordinaire

MESSES EN SEMAINE sauf mention contraire au verso

Programme de la Fête Paroissiale du dimanche 25 novembre à la Maison paroissiale
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,...
Le programme des 9 jours avec sainte Marie-Madeleine est disponible sur stusmv.diocese92.fr et dans les
présentoirs : n’hésitez pas à en déposer dans les boîtes aux lettres de vos voisins !
Toute aide est également la bienvenue pour ces 9 jours. Plus d’informations sur le site internet.
À noter d’ores et déjà dans vos agendas :
• vendredi 30 novembre à 19h : vêpres suivies de la Messe d’accueil des reliques à St-André - Ste Hélène
• samedi 1er décembre à 17h : procession des reliques au départ de St-André - Ste-Hélène
• samedi 1er décembre à 20h30 : veillée pour la vie naissante en présence de Mgr Rougé
• dimanche 2 décembre à 16h à Ste-Marie des Vallées : spectacle pour tous écrit et monté par des paroissiens « Il apparut d’abord à Marie-Madeleine ».
Le prix des films projetés durant les 9 jours est de 3 € pour « L’Étoile de Noël » et 5 € pour « Tout mais pas ça ».

lun

mar

mer

jeu

ven

sam

Ste-Marie

19h

11h

19h(4)

9h(4)

11h

—

St-Urbain

19h

9h(2)

9h

19h

7h(3)

10h puis confessions

-

12h15(4)

-

-

-

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

Samedi 1er décembre de 14h à 16h à Saint-André - Sainte-Hélène : mission paroissiale d’évangélisation en
porte-à-porte.
À 14h : louange, invocation à l’Esprit-Saint et envoi en mission
14h30 : départ en mission et adoration
15h45 : retour des missionnaires et prière d’intercession pour les personnes visitées
16h
: goûter partage
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 :

BAPTÊMES :

OBSÈQUES : Violette STEELS, Huguette LARDEAU

OBSÈQUES : Claude-Marie JOSSELIN
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