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« CHOISIS LA VIE !
La mission d’information parlementaire vient de
rendre cette semaine son rapport sur la révision
de la loi de bioéthique. Sans surprise, ce rapport
se prononce clairement pour la suppression de
plusieurs contraintes actuelles quant à la recherche sur l’embryon humain. Notre monde
continue la route qu’il a prise et il semble parfois
difficile de faire entendre une autre voix.
Nous croyons pourtant qu’il est possible de
« choisir la vie » comme nous le propose le Seigneur (Dt 30, 19) et comme nous le rappelle Mgr
Aupetit, archevêque de Paris. Il s’adresse aux
bénévoles et aux organisateurs de la Marche
pour la Vie : « Dieu lui-même nous interroge : ‹ Je
mets devant toi la vie et la mort. Tu choisiras la
vie ›. Cet impératif du Livre du Deutéronome
s’adresse à notre liberté. Choisir la vie est une
expression de la liberté. Voilà pourquoi il est
mensonger d’opposer les ‹ pro choice › aux ‹ pro
life ›.Il faut être libre de toutes les pressions sociales mortifères et dominantes pour défendre la
vie aujourd’hui. Cela demande bien du courage. Je vous remercie pour votre mobilisation et
vous encourage à dire à temps et à contretemps la beauté de la vie et de l’amour ! »
Il rejoint le Pape François qui « salue cordialement les participants de la ‹ Marche Pour La
Vie ›, organisée le dimanche 20 janvier 2019 à
Paris. Animé de la conviction ‹ que tout le mal
réalisé dans le monde se résume par le mépris
pour la vie › (Pape François), le Souverain Pontife
les encourage à témoigner sans se lasser des
valeurs inaliénables de la dignité humaine et de
la vie ».
Abbé Dedieu, Curé

NOTEZ BIEN
Vendredi 25 janvier à 17h : Messe à la résidence
La Garenne, 31-33 rue de l’Aigle. Les paroissiens
sont invités à venir entourer les résidents.

À l’occasion de la Journée du Malade, le sacrement des malades sera proposé au cours des
Messes le samedi 9 février à 18h à Saint-AndréSainte-Hélène, le dimanche 10 février à 10h30 à
Sainte-Marie des Vallées et à 11h à Saint-Urbain.
Si vous souhaitez le recevoir, inscrivez-vous à
l’accueil de votre paroisse ou par mail :
paroisse@stusmv.fr
Du 28 juillet au 8 août : pèlerinage en Terre
Sainte pour les jeunes de 18 à 26 ans accompagné par l’abbé Dedieu et l’abbé Hauttecoeur.
Renseignements : abdedieu@wanadoo.fr
Pèlerinage paroissial en Terre Sainte du 18 au
28 octobre 2019. Condition physique correcte
demandée. Prix : 1770 euros tout compris.
Renseignements à l’accueil, par mail

ZOOM SUR

ALLIANCE VITA

Alliance VITA est une association fondée fin 1993
au moment des premières lois de bioéthique.
Elle agit selon deux missions principales :
1/ L’aide aux personnes confrontées aux
épreuves de la vie grâce à ses deux services
d'écoute et d'aide :
www.sosbebe.org pour les questions liées à la
maternité : grossesses imprévues ou difficiles,
deuils pré et postnataux, annonce de handicap,
fausses couches, IVG, IMG, infertilité.

2/ La sensibilisation du public, des décideurs,
autorités publiques et parlementaires, à la protection de la vie, au respect de la dignité humaine et à la protection des enfants par des
campagnes nationales et internationales d’information.
Alliance VITA est un lieu de recherche et de formation pour ceux qui souhaitent l’émergence
d’une culture fondée sur le respect des personnes les plus vulnérables. Elle organise chaque
année en janvier l’Université de la Vie, cycle de
formation bioéthique ouvert à tous, dans
150 villes de France. Ce mois-ci à La GarenneColombes : renseignements et inscriptions :
http://www.universitedelavie.fr/
Alliance VITA c’est 1100 volontaires dans
136 équipes.
Rejoignez-nous : 1 équipe à Bois-Colombes, Asnières, Levallois et La Garenne-Colombes.
Equipes Vita jeunes pour les 18-25 ans.
Renseignements : www.alliancevita.org ou
elisabethpoujeaux@yahoo.com

Des cartes de vœux sont en vente à l’accueil :
1 euro la carte, 5 euros les 5 avec enveloppes.

En raison du Forum Wahou, il n’y aura pas de
Messe à Sainte-Marie des Vallées samedi
26 janvier à 18h ni dimanche 27 à 10h30.
Erratum : Messe à 11h45 dimanche 27 janvier

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
Vendredi 1er février à 20h30 : la Compagnie Étienne Tarneaud présente sa nouvelle comédie musicale
« Joseph » au théâtre Armande Béjart d’Asnières. Inspirée de la Bible, elle raconte le destin hors du commun
d’un berger, Joseph, vendu par ses frères jaloux. Devenu esclave de Potifar, le chef des armées de Pharaon, Joseph va être injustement emprisonné et ne devra sa libération miraculeuse qu’à un don exceptionnel, celui de savoir déchiffrer les songes… ceux de Pharaon en particulier. Grâce à ce don, Joseph va devenir le bras droit de Pharaon.
Tarif préférentiel jusqu’au 20 janvier 2019, 20 euros (adultes) ou 10 euros (moins de 18 ans). Renseignements
et réservations : www.billetweb.fr/compagnie-etienne-tarneaud-2018-2019
En route pour le FRAT DE JAMBVILLE 2019 qui aura
lieu du 7 au 10 juin
Nous souhaitons monter un groupe sur La Garenne pour participer au FRAT des collégiens.
Vous êtes intéressés ? Alors faites-vous connaître !
C’est une belle occasion de se retrouver entre
jeunes de 13 à 15 ans pour chanter, prier, jouer et
célébrer la joie de vivre avec Jésus !
N’hésitez plus et répondez vite en envoyant un
mail à florence.fricourt-teyssier@natixis.com avec
les différents éléments pour compléter votre dossier. Merci de retourner vos dossiers complétés
pour le 15 février 2019. Plus d’informations sur
stusmv.diocese92.fr

Samedi 2 février à 16h : fête de la Chandeleur
avec les enfants du catéchisme et de l’école
Sainte-Marie des Vallées (activités parentsenfants) suivie de la Messe familiale à 18h. Vos
crêpes seront les bienvenues ! Informations et
inscription avant le 27 janvier auprès d’Amandine myb@hotmail.fr.
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(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 3 février dès 15h30 : goûter de la
Chandeleur pour la communauté de SainteMarie des Vallées. Venez seul, à 2, à 3, à 4, à 5…
profiter du camion-crêpes ! Les enfants peuvent
apporter trottinettes et vélos pour jouer dans la
cour.

BAPTÊMES : Maxime NEYRAND

OBSÈQUES :

11h - 18h

la forme extraordinaire
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