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Du dimanche 23 décembre 2018
au dimanche 6 janvier 2019
Épiphanie du Seigneur

LA LOUANGE DE 18H
À Noël, le Seigneur vient à notre rencontre. Il se
fait proche de chacun de nous.
Dans la Messe, le Seigneur vient à notre rencontre. Il se fait proche de chacun de nous.
Aussi paradoxal soit-il, ce même mystère de
l’amour personnel de Dieu pour chacun est si
grand que nous avons parfois du mal à nous laisser approcher. Nous avons beau entendre le Seigneur dire « ne crains pas » et nous appeler, nous
continuons notre vie comme si nous n’avions rien
entendu.
Beaucoup, parmi nos proches mais aussi parmi
nous, ont du mal à venir à la Messe chaque dimanche pour se laisser approcher par le Seigneur. Voire à y aller tout court. Est-ce le signe
d’une indifférence à Dieu ? Je ne le crois pas.
C’est souvent plutôt comme si la marche était
trop haute. Certains me diront qu’il n’y a plus de
marche puisque le Seigneur est venu jusqu’à
nous... et c’est vrai ! Mais il nous faut bien avancer pas à pas.
Nous proposons d’inviter largement ceux qui
nous entourent à faire un petit pas avec « la
louange de 18h ». De quoi s’agit-il ? À partir du
samedi 12 janvier, nous aurons tous les samedis
un temps de prière de 25 minutes environ à
l’église Saint-Urbain, avec des chants, l’évangile
du dimanche, un commentaire pour mieux l’accueillir, des intentions de prière et le Notre Père.
L’occasion de nous retrouver pour vivre la dimension fraternelle de l’Église en priant avec
d’autres et pour nous laisser toucher par le Seigneur qui se fait proche de chacun.
Joyeux Noël !
Abbé Dedieu, Curé

NOTEZ BIEN
Lundi 31 décembre : adoration de 23h30 à 0h30
à Saint-Urbain

Des cartes de vœux sont en vente à l’accueil :
1euro la carte, 5 euros les 5 avec enveloppes.
La catéchèse du Bon Pasteur (pour les 3-6 ans)
ouvre ses portes le mercredi 16 janvier à SainteMarie des Vallées. Il reste encore une place pour
un enfant de 5/6 ans ! Contact : Alix Deloye
alixdeloye@yahoo.fr - 06 64 66 70 63
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 : Élisabeth 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

VIS MA VIE EN CELLULE
PAROISSIALE D’ÉVANGÉLISATION

Les cellules paroissiales d’évangélisation, présentes dans nos paroisses, sont une belle façon
de vivre les cinq essentiels de notre vie chrétienne.
Un temps de prière axé sur la louange, une démarche spirituelle en se mettant en présence du
Seigneur. Laisser son Amour agir et grandir pour
nous et vivre une communion de prière. La cellule dynamise notre vie de foi.
Un moment de fraternité, la rencontre d’hommes
et de femmes qui souhaitent partager ce qu’ils
reçoivent de Dieu. Bienveillance, confiance, soutien, quelle consolation de pouvoir s’épauler les
uns les autres dans les joies et les peines. Bien
plus que des paroles, des actes au-delà de nos
fragilités.
Une occasion de formation, nous redécouvrons
aussi la richesse de la Parole de Dieu, à travers
des enseignements enregistrés par le prêtre
abordant des thèmes variés, suivis de plusieurs
questions auxquelles nous sommes appelés à
répondre.
Une façon de découvrir le service, parce que
seuls, nous n’allons pas bien loin. S’entraider,
parce que nous sommes l’Église. C’est beau de
voir Dieu à l’œuvre dans la vie des membres de
la cellule.
Enfin, comme son nom l’indique, un lieu d’évangélisation. Nous sommes conviés à être attentifs
aux témoignages de nos frères, mais aussi envoyés vers les autres afin qu’ils découvrent le
Christ vivant et sauveur.
Je vous invite sans plus tarder à expérimenter ce
rendez-vous hebdomadaire qui, vécu avec
cœur, devient très vite indispensable.
Catherine Orard - cellule Saint-Joseph

L’accueil sera fermé du 24 décembre au 7 janvier.

HORAIRES DES MESSES DE NOËL 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 !
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
Les Messes du 1er janvier 2019 seront célébrées pour la Paix à 11h à Saint-Urbain et Sainte-Marie des Vallées

Prochain Déjeuner Du Dimanche le 6 janvier 2019 à 12h30. Merci de vous inscrire de préférence à l’adresse
ddd@stusmv.diocese92.fr en spécifiant le nombre de participants. Pour ceux qui ne disposent pas d'internet, cette inscription peut se faire aussi au 01 47 80 72 71. Nous recherchons cuisiniers et cuisinières pour
nous aider à préparer le plat principal. Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire à cette même adresse.
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Ste-Marie
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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

Mardi 8 janvier à 14h : lectio divina, lecture priante de la Parole de Dieu, à la Maison paroissiale.
Mardi 8 janvier : la Messe de 12h15 à Saint-André - Sainte-Hélène sera suivie d’un déjeuner. Inscription :
alice.gauer@gmail.com
Samedi 12 janvier à 17h : chapelet des enfants à Saint-André - Sainte-Hélène
Le carnet de la semaine :
: Alexis HAMON, Benjamin FLAIRE

OBSÈQUES : Denise LONNOY, Claudine TERRIER, Thérèse WEBER

Le carnet de la semaine :
BAPTÊMES :

OBSÈQUES :

11h - 18h

la forme extraordinaire

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

