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Dimanche 16 décembre 2018
3è dimanche de l’Avent
Gaudete

LA VENUE OU LES VENUES DE JÉSUS
En ce temps de l’Avent, nous redisons au Seigneur que nous attendons sa venue.
Nous attendons en réalité trois avènements :
passé (commémoration de ce qui s’est passé il y
a 2000 ans), présent (s’efforcer de vivre de la vie
de Jésus-Christ, de Le recevoir, de L’accueillir) et
futur (attente de l’avènement du Christ à la fin
des temps, au dernier Jour).
Pour saint Bernard, Jésus est venu en chair et infirmité hier, il vient en esprit et en puissance aujourd’hui, et il reviendra en gloire et en majesté
demain. Le second avènement (présent, en esprit et en puissance) est celui par lequel on
passe du premier au troisième.
Pierre de Blois reprend lui aussi ce thème des trois
avènements du Christ. Le premier, humble et caché, dans la chair, au milieu de la nuit, donne au
Christ la figure de l’agneau. Le second, mystérieux et plein d’amour, dans l’âme, est l’établissement de la demeure du Christ en nous si nous
L’aimons. Le Christ apparaît avec la figure de
l’ami plein de tendresse. Le troisième avènement, futur, sera à la fois éclatant et terrible et
s’accomplira par le jugement. Le Christ y est présenté avec la figure du lion, reprenant une figure
de l’apocalypse. « Dans son premier avènement,
le Christ a été jugé par les hommes avec injustice ; dans le second, il nous rend justes par sa
grâce ; dans le dernier, il jugera toute chose
avec équité », écrit-il encore, en nous invitant en
ce temps de l’Avent à attendre le Christ hier, aujourd’hui et demain.
Abbé Dedieu, Curé

NOTEZ BIEN
Si vous ne l’avez pas encore fait, pensez à apporter votre contribution au denier de l’Église.
Merci !
Dimanche 6 janvier 2019 : 9è édition du pèlerinage fluvial à la suite de sainte Geneviève, présidé par Mgr Matthieu Rougé. Les inscriptions en
l i g n e
s o n t
o u v e r t e s
!
https://diocese92.fr/pelerinage-fluvial-201921703
Plus d’information :
Université de la vie 2019 : Alliance Vita organise
la 14è université de la vie les lundis 14, 21, 28 janvier et 4 février 2018 sur le thème : « La vie, à quel
prix ? » à 20h15 à la Médiathèque de La Garenne-Colombes, 20-22 rue de Châteaudun.
Programme, liste des intervenants et inscriptions
sur www.universitedelavie.fr
Tarif plein : 33 euros pour les 4 soirées. Prévente
en ligne : réduction de 10%.
Renseignements : Elisabeth Poujeaux au 06 37 44
26 58 ou lagarenne92.alliancevita@gmail.com
Samedi 26 et dimanche 27 janvier 2019 : FORUM
WAHOU à Sainte-Marie des Vallées. Pour redécouvrir le plan de Dieu sur l’amour humain, à la
lumière de la Théologie du corps selon saint
Jean-Paul II. Enseignements, témoignages,
temps de partage, ateliers, temps de questions/réponses et temps de prière.
Programme et contact sur stusmv.diocese92.fr
Pèlerinage paroissial en Terre Sainte du 18 au 28

ZOOM SUR

LES CELLULES PAROISSIALES
D’ÉVANGÉLISATION

Encore ? diront certains... mais on ne parle que
de ça sur cette Paroisse !
Oui, et pourtant que de questions encore !
Une cellule paroissiale d’évangélisation c’est :
- une petite communauté fraternelle pour découvrir la Foi, la redécouvrir ou l’approfondir et
apprendre à la partager
- un petit groupe pour une rencontre plus personnelle avec le Christ car c’est Lui qui est présent parmi nous, comme Il l’a promis, et chacun
des membres de la cellule aide à faire grandir
l’autre dans son intimité avec Lui.
Nous sommes invités à aimer profondément, au
nom de Jésus et à la manière de Jésus, toutes les
personnes que nous côtoyons dans notre vie
quotidienne.
C’est le début de l’évangélisation ; un acte
d’amour et de partage envers toutes les personnes qui sont sur notre route : notre famille, nos
voisins, nos collègues de travail, nos amis.
Cet acte d’amour, c’est aussi un acte de foi.
J’aime ces personnes parce que je crois que, si
elles sont là, c’est le Seigneur qui les a mises sur
ma route.
Et, parce que je crois en Dieu, alors j’aime ces
personnes et « le petit peu de Jésus que je connais, je peux le partager avec elles ».
Marie-Josée,
leader de la cellule Saint Jean-Baptiste

Plus d’info : cpe@stusmv.fr
Béatrice Vachon
06 50 01 12 58

Mercredi 19 décembre : soirée du pardon de
19h30 à 23h

MESSES DOMINICALES

samedi

dimanche

Ste-Marie des Vallées

18h

10h30

St-André - Ste-Hélène

18h

St-Urbain

—

—
9h30(1) (1)sous

Mercredi 19 décembre à Sainte-Marie des Vallées : 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.
Jeudi 20 décembre à 19h à Saint-Urbain : Messe d’action de grâce à l’occasion des 15 ans de sacerdoce
du Père Alfredo. À l’issue de la Messe, il souhaiterait rassembler tous les paroissiens qui le veulent à la Maison
paroissiale autour d'un cocktail dînatoire. Merci à tous ceux qui pourront aider à l’organisation en apportant des bouchées apéritives salées ou sucrées.
Si vous souhaitez participer à un cadeau, une enveloppe est disponible aux accueils des paroisses.

HORAIRES DES MESSES DE NOEL 2018
Lundi 24 décembre

Saint-Urbain : 18h30 - 20h30 - 23h30 veillée puis Messe de minuit
Sainte-Marie des Vallées : 19h
Mardi 25 décembre
Saint-André-Sainte-Hélène : 8h Messe de l’aurore
Sainte-Marie des Vallées : 10h30
Saint-Urbain : 9h30 (forme extraordinaire) - 11h - 18h
Prenez les cartes de Noël disponibles sur les présentoirs et distribuez-les autour de vous !

MESSES EN SEMAINE sauf mention contraire au verso
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

Ne restez pas seul le jour de Noël ! Mardi 25 décembre : venez partager un repas festif à la Maison paroissiale à l’issue de la Messe de 11h. Merci de vous inscrire à l’adresse dejeunerdenoel2018@gmail.com ou au
06 83 00 49 64 avant le 20 décembre. Participation souhaitée entre 10 et 15 euros. Que cette somme ne soit
pas un obstacle à votre venue.
Profitez de votre réveillon du 31 décembre !
Les scouts et Guides de France de La Garenne Colombes organisent une garderie pendant toute la nuit du
31 décembre à la Maison paroissiale. Vos enfants seront divertis, nourris et couchés, profitez-en ! L’argent
récolté servira à financer leur camp . Merci pour eux ! Contact : jacquet.adelaide02@gmail.com
Le carnet de la semaine :
OBSÈQUES :

Le carnet de la semaine :

_______________________________

BAPTÊMES :

mail : paroisse@stusmv.fr
instagram.com/stusmv

OBSÈQUES :

11h - 18h

la forme extraordinaire

