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ACCUEILLIR UNE AMIE…
Ces jours-ci, nous accueillons une amie dans
notre paroisse. Beaucoup se sentent très proches
d’elle. Cette amie est aussi une amie de Jésus.
Elle L’a suivie jusqu’à Jérusalem. Elle s’est laissée
toucher par sa Miséricorde. Elle s’est mise à
l’écoute de sa Parole. Elle a connu la douleur de
Le voir crucifié et la joie de Le rencontrer ressuscité. Elle a témoigné de sa Résurrection. Elle a
tant de choses à nous dire…
Nous avons la grande joie d’accueillir sainte Marie-Madeleine grâce aux reliques qui nous viennent de la Sainte-Baume. Recevoir des reliques,
ne l’oublions pas, c’est accueillir le saint luimême. Nous sommes un de corps et d’âme. Si
l’âme est séparée du corps à notre mort pour un
jugement particulier immédiat, notre corps est
appelé à ressusciter à la fin des temps comme
nous le disons dans le Credo. Les reliques sont
une partie de ce corps de la personne dont
l’âme contemple déjà la gloire de Dieu.
Les saints nous mettent en contact avec Celui
qu’ils ont servi et aimé sur cette terre et qu’ils
contemplent aujourd'hui au Ciel. Dans le reliquaire de sainte Marie-Madeleine, il y a entre
autres un de ses cheveux qui ont essuyé les pieds
de Jésus après que Marie-Madeleine les a parfumés. Elle nous apprend à nous tourner vers Jésus
pour, comme elle, L’aimer et nous laisser aimer.
La visite de sainte Marie-Madeleine ne sera que
de courte durée. Profitons pleinement de sa présence comme nous savons profiter de la présence exceptionnelle d’une amie très chère !
Abbé Dedieu, Curé

NOTEZ BIEN
Si vous ne l’avez pas encore fait, pensez à apporter votre contribution au denier de l’Église.
Merci !
Mardi 4 décembre : la Messe de 12h15 à SaintAndré - Sainte-Hélène sera suivie d’un déjeuner.
Inscription : alice.gauer@gmail.com
Vendredi 7 décembre à 17h : Messe à la Villa
Marie-Louise, 15 rue Jean Bonal. A 17h également, Messe en présence des reliques de sainte
Marie-Madeleine à la Roseraie, 76 rue des Cerisiers à Colombes. Les paroissiens sont les bienvenus pour entourer les résidents.
Samedi 8 décembre à Saint-Urbain, la Messe de
10h sera célébrée dans la forme extraordinaire.
Pas de Messe à 18h à Sainte-Marie des Vallées
Les photos de l’ordination d’Elom sont disponibles sur le site de la paroisse stusmv.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
Pèlerinage fluvial à sainte Geneviève
La 9e édition du pèlerinage fluvial à sainte Geneviève aura lieu dimanche 6 janvier 2019
Plus d’information :
https://diocese92.fr/pelerinage-fluvial-2019
Les inscriptions en ligne sont ouvertes :
https://diocese92.fr/pelerinage-fluvial-2019-

ZOOM SUR

LES DOMINICAINS

Au cours des 9 jours avec sainte MarieMadeleine, nous accueillerons sur la paroisse le
P. Paul-Marie Cathelinais, dominicain. Un de ses
confrères présente leur ordre.
Qui sommes-nous ? Des moines ? Non pas vraiment. «L’habit ne fait pas le moine.» En l’occurrence, cela s’applique !

Notre vie ressemble pourtant à celle des moines,
c’est vrai : nous vivons en frères, avec une vie
communautaire, partageant la table, mettant
en commun nos biens. Louant ensemble, ou
seuls, le Seigneur et lui confiant le monde qui vit
et parfois souffre. Mais notre vie se passe aussi à
l’extérieur car nous sortons du couvent (qui n’est
donc pas un monastère). En effet, le monde
nous appelle : nous sommes des prêcheurs, et
l’annonce de la parole de Dieu à nos contemporains est la grande affaire de notre vie.
À l’origine, il y a le cœur débordant de saint Dominique, inquiet de voir tant d’hommes et de
femmes à l’écart de la Bonne Nouvelle. S’entourant de frères, il ne tarde pas à les disperser aux
quatre coins de la terre pour prêcher à ceux
qu’ils croiseront sur leur chemin. Un cœur qui déborde, telle est donc l’origine de l’Ordre des prêcheurs. Et depuis huit siècles, frères, sœurs et laïcs
dominicains s’attachent à rester fidèles à cette
mission si belle : louer, bénir et prêcher.
Fr. Nicolas Tixier
Père-maître des novices
Couvent de Saint-Pierre-Martyr, Strasbourg

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, notamment pour le 8 décembre. Plus d’informations et inscription sur le site stusmv.diocese92.fr. D’avance un grand merci !
• dimanche 2 décembre à 15h à Sainte-Marie des Vallées : café gourmand suivi du spectacle pour tous,
écrit et monté par des paroissiens « Il apparut d’abord à Marie-Madeleine ».
• lundi 3 décembre à 20h30 à la Maison paroissiale et mercredi 5 à 20h30 à la Médiathèque : conférences
du père Cathelinais, dominicain à la Sainte-Baume
• mardi 4 décembre à Saint-Urbain : journée du pardon de 15h à 22h
• vendredi 7 décembre à 20h30 à la médiathèque : table ronde avec le père Cathelinais, le docteur Mardon-Lerolle et Sabine Poujade : « Quand l’enfant ne paraît pas, une souffrance cachée »
• samedi 8 décembre à 17h à Sainte-Marie des Vallées : Messe de l’Immaculée Conception et de clôture
des 9 Jours, suivie d’un cocktail
• dimanche 9 décembre à 11h à Saint-Urbain : Messe de départ des reliques
Pour soutenir cette mission d’évangélisation, vous avez la possibilité de faire un don déductible des impôts.
Les bons de soutien sont disponibles dans les présentoirs. Merci
Le prix des films projetés durant les 9 Jours est de 3 € pour « L’Étoile de Noël » et 5 € pour « Tout mais pas ça ».
CINÉ-GOÛTER pour les enfants de 4 à 10 ans mercredi 5 décembre de 15h45 à 17h15. Dessin animé sur le
thème de l’Annonciation 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 ! Informations : L. Olagne
laetitiadalle1@hotmail.com - 06 80 89 89 63 ou S. Arcelin segolene_eymard@yahoo.fr - 06 08 98 05 99
Samedi 8 décembre à 16h30 : chapelet des enfants dans la crypte de Sainte-Marie des Vallées
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10h puis confessions

-

12h15(4)

-

-

-

St-André
(3) tous
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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

Dimanche 16 décembre : nous proposons aux jeunes couples (moins de 5 ans de mariage) de se retrouver
(avec ou sans enfants) 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

Le carnet de la semaine :

Le carnet de la semaine :
BAPTÊMES :
OBSÈQUES : Garance GUERPILLON

OBSÈQUES : Jacqueline VEILLARD

11h - 18h

la forme extraordinaire
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