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Dimanche 9 décembre 2018
2eme dimanche de l’Avent

QUE DE GRÂCES !!!
Nous venons de commencer le temps de l’Avent
(du latin adventus, qui signifie venue), et aussi le
début de la nouvelle année liturgique C. Ce
temps nous aide à bien nous préparer à la naissance de Jésus. Il s’agit d’une préparation spirituelle qui nous amène à sortir de nous-mêmes et
à aller vers Dieu et les autres. Nous savons bien
que ce temps est propice pour faire des efforts
ou prendre des bonnes résolutions pour améliorer notre vie intérieure. Mais, il est vrai aussi que
les activités journalières nous empêchent d’accomplir tous nos bons souhaits. L’essentiel, c’est
de ne pas nous décourager et d’avancer sans
peur. Le Seigneur nous aime et nous soutient car
nos noms sont gravés sur les paumes de ses
mains (Is 49,16) (Chemin de consolation)
Depuis le vendredi 30 novembre, nous avons eu
la grâce de vivre un temps fort sur nos paroisses.
La présence du P. Cathelinais et des reliques de
sainte Marie-Madeleine nous ont permis de
mieux comprendre le thème de ces 9 jours :
« Aimer et se laisser aimer ». Comment pouvonsnous mettre en pratique cette phrase ? Nous allons trouver la clé dans notre disponibilité aux
projets du Seigneur dans notre vie de tous les
jours. À la suite de Marie dans cette fête de l’Immaculée Conception, répétons ensemble ses
paroles : « Voici la servante du Seigneur : que
tout se passe pour moi selon Ta parole. »
P. Alfredo BURBANO
Buen Adviento !!!

NOTEZ BIEN
Vendredi 14 décembre à 17h : Messe à la résidence La Tournelle, 18 avenue de Verdun.
Dimanche 16 décembre : quête impérée pour
l’éducation chrétienne des enfants, destinée à
soutenir les projets et les initiatives pour les jeunes
dans les paroisses, les aumôneries de l’enseignement catholique, les mouvements catholiques.
Jeudi 20 décembre à 19h à Saint-Urbain : Messe
d’action de grâces 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.
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 :
https://diocese92.fr/pelerinage-fluvial-2019
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

ZOOM SUR

LES NOUVEAUX MARTYRS
D'ALGÉRIE

Les sept moines de Tibhirine égorgés en mai 1996
quatre-vingts ans après l’assassinat de Charles
de Foucauld sont béatifiés ce samedi 8 décembre à Oran, ainsi que douze autres religieuses et religieux tués en Algérie, parmi lesquels Mgr Claverie, évêque d’Oran.
Qui sont ces moines qui ont vécu l’amour jusqu’à
l’extrême ? Pas des surhommes, mais des humains représentatifs de la diversité de notre
commune espèce : intellectuels, manuels, communicatifs, silencieux, impulsifs, calmes, unis par
la quête de Dieu dans une relation fraternelle
avec le peuple algérien. Quelle vocation ?
« Signe de paix sur la montagne », ils se consacrent à la prière dans un respect total de la religion qui les entoure, dans une humble soumission
au dessein de Dieu, dans un service gratuit de la
population locale, dans une recherche exigeante de communion « par le haut ».
« Perpétuels mendiants de l’amour », ils réussissent un dialogue vrai entre chrétiens et musulmans. Rattrapés par l’histoire, ces « obscurs témoins d’une espérance » veulent garder le difficile équilibre entre partage de l’épreuve et présence à Dieu ; le règne de la terreur les oblige à
repenser leur vocation à une profondeur encore
plus grande, à se confronter à la mort. Faisant le
choix libre de rester, ils ont offert leur vie dans
l’espérance d’une Algérie pacifiée, d’un dialogue constructif des croyants, du véritable culte
qui plaît à Dieu. Leur sacrifice a valeur de message de paix, d’amour, de pardon pour l’humanité entière.
« Ma vie, nul ne la prend, mais c’est moi qui la
donne » (Jn 10, 18)
Martine Carré

Dimanche 9 décembre à 11h à Saint-Urbain : Messe de départ des reliques

MESSES DOMINICALES

Pour soutenir ces 9 jours avec sainte Marie-Madeleine, vous avez la possibilité de faire un don déductible
des impôts. Les bons de soutien sont disponibles dans les présentoirs. Merci

Mardi 11 décembre à 14h et mercredi 12 décembre à 20h : lectio divina, lecture priante de la Parole de
Dieu, à la Maison paroissiale.
À l'occasion de la sortie de leur livre « À toi qui as changé ma vie », Inès et Étienne Vermersch seront très
heureux de vous retrouver pour une soirée rencontre et dédicace le jeudi 13 décembre à 20h30 à la médiathèque de La Garenne-Colombes. Au programme :
• Témoignage
• Questions/réponses
• Dédicace de leur livre « À toi qui as changé ma vie » (https://www.editionsartege.fr/livre/fiche/a-toi-quias-change-ma-vie-9791033606987)
• After dans un bar pour ceux qui veulent :-)
N'hésitez pas à venir avec des amis !

Samedi 15 décembre à 14h ou mardi 18 décembre à 20h30 à la Maison paroissiale : conférence Art et Bible
sur la Nativité, par le Père Alexandre Pincé.
Les Scouts et Guides de France vous proposent de recevoir la lumière de la paix de Bethléem pendant la
Messe du dimanche 16 décembre à 18h à Saint-Urbain. N'oubliez pas votre lampe !
NB : La vente des bougies du Secours Catholique sera organisée à cette occasion.
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
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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.
Le carnet de la semaine :

Le carnet de la semaine :
BAPTÊMES : Alexis COLLINOT

OBSÈQUES : Katia COUSIN
MARIAGE : José TAVARES et Bernardina SANCHES

OBSÈQUES :

11h - 18h

la forme extraordinaire
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