Bulletin exceptionnel n°16 du dimanche 5 juillet 2020
14e dimanche du temps ordinaire

Après deux années riches de rencontres, de partage et de découvertes, je vais certainement
vous quitter pour une autre mission à la suite du Christ. Ces deux années d’études à l’ICP et
en insertion pastorale, m’ont enrichi.
Saint-Urbain, Sainte-Marie des Vallées et la chapelle Saint-André – Sainte-Hélène ont été pour
moi des foyers ardents de prière et de vie fraternelle.
Je tiens à remercier d’abord le Seigneur, qui a permis cette mission hors du Cameroun, mon
pays natal,
L’évêque de Nanterre qui a rendu possible mon insertion pastorale à La Garenne-Colombes,
L’Abbé François Dedieu, curé de cette paroisse et mes deux autres confrères avec lesquels
j’ai formé une équipe fraternelle et soudée, les diacres et les engagés dans la vie paroissiale,
Et enfin chacun d’entre vous qui m’a accompagné et soutenu au long de cette route.
Je garderai un souvenir inoubliable de cette expérience pastorale et missionnaire. Le passé
est dans la miséricorde de Dieu, le présent est dans sa volonté et le futur dans sa sainte
Providence.
J’ai appris durant mon séjour que l’Amour est universel, il n’a pas de frontière ni de culture,
alors je tiens à partager à cette occasion ces paroles de l’apôtre Jean :
« Bien aimés, aimons-nous les uns les autres puisque l’Amour vient de Dieu. Celui qui aime est
né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est Amour »
Jn 1, 7-8.
Chers frères et sœurs, soyez assurés de mes prières, que la Sainte Vierge Marie, notre mère,
vous garde dans l’Amour de Dieu.
Abbé Martin Owono

LE CARNET DE LA SEMAINE
Baptêmes :
Saint-Urbain : Mahault VINCENS-BOUGUEREAU, Lola ENCARNAÇAO, Marcel VILLEMAIN,
Valentin COIGNARD, Paul GUTTADORO

Horaires d’été
Du samedi 4 juillet au dimanche 30 août :
Messes dominicales
Samedi 18 heures
Dimanche 11 heures
Dimanche 18 heures

Saint-Urbain
(ou Saint-André – Sainte-Hélène si les restrictions actuelles sont levées)
Saint-Urbain diffusée en direct sur notre chaîne YouTube
Sainte-Marie des Vallées

Messes de semaine à partir du lundi 6 juillet
Du lundi au vendredi à 19 heures
Saint-Urbain
Samedi 10 heures
Saint-Urbain
Adoration
Du lundi au vendredi de 17h à 19h
Le samedi de 10h30 à midi
Confessions
Jeudi de 17h30 à 19 heures
Samedi de 10h30 à midi

Saint-Urbain
Saint-Urbain

Saint-Urbain
Saint-Urbain

Accueil pendant l’été
À Saint-Urbain : jusqu’au 10 juillet, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 (au fond de l’église,
à gauche du chœur). Le 11 juillet de 10h à 12h, puis accueil possible après les Messes de
semaine. Le secrétariat sera fermé du 13 juillet au 23 août.
À Sainte-Marie des Vallées : accueil les 18 et 25 juillet de 10h à 12h. Accueil possible après la
Messe du dimanche soir à 18h. Réouverture le 29 août de 9h à 12h.
Messes de la fête de l’Assomption :
Vendredi 14 août à 19h à Saint-Urbain
Samedi 15 août à 11h à Saint-Urbain
Samedi 15 août à 18h à Sainte-Marie des Vallées

Août Secours Alimentaire
Tous les étés, Août Secours Alimentaire prend le relais des associations fermées au mois
d’août ; elle s’occupe de distribuer de la nourriture à des personnes en grande précarité et
offre aussi un cadre d’échange convivial et familial pour ces familles et leurs enfants.
Plus d’information sur le site stusmv.diocese92.fr/solidarite
Contact : Anne-Claire Bureau 06 10 92 75 48

École de la Foi
Après une année compliquée, l’École de la Foi rouvre ses portes en septembre.
Vous trouverez ici le lien pour la réinscription :
https://docs.google.com/forms/d/18UepDjRuhAY4mCTRbI8RWLDQxtWYhME8b2Gf3Wl5070/edit
Nous profiterons du début de l’année pour rattraper les événements annulés au printemps
(profession de foi et première communion).
Vous souhaitant un bel été,
L'École de la Foi – 06 74 64 49 32

Patronage rentrée 2020-2021
C’est parti ! Séjour du 24 au 28 août pour les enfants de 6 à 11 ans. Ils seront accueillis à SainteMarie des Vallées du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30. Renseignements, contact et
inscription sur le site de la paroisse : https://stusmv.diocese92.fr/patronage-de-sainte-mariedes-vallees/
Le patronage de Sainte-Marie des Vallées recrute un directeur pour faire grandir
humainement et spirituellement une vingtaine d’enfants âgés de 6 à 11 ans. CDI 75 h/mois
Plus d’informations sur le site de la paroisse stusmv.diocese92.fr

Inscription au catéchisme (CE1-CM2)
Pour Saint-Urbain :
Samedi 5 septembre de 9h30 à 12 heures à la Maison paroissiale
Dimanche 6 septembre de 14h à 18h à la médiathèque, Forum des associations
Pour Sainte-Marie des Vallées :
Samedi 5 septembre de 10 heures à 12 heures
Vous êtes invités à vous munir de la fiche d’inscription à imprimer et à remplir.

Menu spirituel de lectures pour l’été
Craignant que notre faim spirituelle ne soit pas assouvie, voici un petit complément de lecture
au menu de la semaine passée :
41 exercices d’hygiène spirituelle, sortir des impasses du développement personnel, Damien
Leguay, éd. Salvator : « Ce sont des exercices et non des recettes... », « La foi, c’est ce besoin
de retrouver de l’indestructible en soi... »
Libérés, relevés, comprendre comment Dieu nous sauve, Frère Olivier de Saint Martin, Natalia
Trouiller, éd. Mame : « On sera sauvé de s’être laissé regarder par Dieu... »
Transmettre la foi en temps de crise, Isabelle Morel, éd. du Cerf : A-t-on encore envie de croire
en un avenir ?
À quoi sert un chrétien ? Jean-Guilhem Xerri, éd. du Cerf
La Prière du Notre Père, Conférence des Évêques de France, éd. Bayard, Mame et Cerf
Martine Carré

Bibliothèque paroissiale
La bibliothèque paroissiale ouvrira ses portes en septembre dans la salle Sainte-Catherine de
la Maison paroissiale. Vous pourrez consulter sur place ou emprunter plus de 1500 livres. Des
permanences seront proposées pendant la semaine, leur nombre et leur durée seront fonction
du nombre de bénévoles qui se proposeront pour assurer ce service. Nous faisons donc appel
à vous : si vous aimez les livres et êtes disponible quelques heures par semaine ou par
quinzaine, n’hésitez pas à nous envoyer un mail à communication@stusmv.fr
L’équipe de la bibliothèque

Les cérémonies ont repris dans nos églises !
N’hésitez pas à encourager vos proches à participer aux célébrations qui ont repris dans nos
églises. Merci de bien noter les points suivants :
o

Un nombre limité de personnes est admis pour chaque célébration (environ un tiers de la
capacité d’accueil ; un mètre entre chaque paroissien)

o

Chaque personne de plus de 11 ans doit porter un masque

o

Vous êtes invité à entrer uniquement par l’entrée principale, à respecter les consignes
données par l’accueillant et à vous installer aux places matérialisées par des rubans dans
l’église

o

Dans la mesure du possible, nous vous invitons à rester fidèle à votre choix d’horaire pour
les semaines suivantes

o

Nous vous recommandons de ne pas venir accompagné d’enfant en bas âge, ou de le
tenir bien contre vous pendant toute la célébration

POUR MÉMOIRE
* La quête :
1. l’application La Quête contact@appli-laquete.fr - www.appli-laquete.fr (N’hésitez pas
à persévérer en cas d’échec de la connexion, l’application peut parfois être trop
sollicitée au même moment.)
2. www.quete.catholique.fr
3. un don par chèque (à l’ordre de paroisse Saint-Urbain), en espèces ou par virement :
IBAN FR7630003042820005001228753 BIC SOGEFRPP
* Le denier :
1. Par chèque : En retournant le bulletin de don avec votre chèque à l'ordre de SaintUrbain ou Sainte-Marie des Vallées
2. Par prélèvement automatique : En retournant le bulletin de don par prélèvement
3. Par Internet : Don sécurisé sur le site du diocèse
https://denier.diocese92.fr/donner/~mon-don
* Le legs :
Le service Legs du diocèse a mis en place une permanence téléphonique 7j/7 pour
répondre à toutes les questions liées aux dispositions de dernières volontés (testaments,
legs, donations...).
Vous pouvez contacter la responsable Isabelle Ousset : 06 70 82 54 64 ou
i.ousset@diocese92.fr

Communication
Plusieurs moyens de communication restent à votre disposition :
Le site internet de la paroisse stusmv.diocese92.fr
La page Facebook www.facebook.com/stusmv
La chaîne YouTube youtube.stusmv.fr pour suivre en direct la Messe dominicale à 11 heures.

Diocèse de Nanterre
Au lendemain du confinement et de la Pentecôte, Mgr Matthieu Rougé a publié une lettre
pastorale intitulée Un grand vent de liberté. À consulter ici Lettre Pastorale de Mgr Rougé
Retrouvez ici la lettre et la mini-lettre de l’Église catholique dans les Hauts-de-Seine.

FORMATION
Nouveau parcours diocésain « Jéricho » : quatre rencontres pour parfaire la formation de base
de tout catéchiste : transmettre la foi, être catéchiste, les sacrements, la messe dominicale.
Une formation courte, animée par des experts, dont le but est de solidifier la foi personnelle et
ecclésiale ainsi que de donner le goût et les moyens de l’annoncer et de la partager.
Plus d’infos : https://diocese92.fr/Nouveau-Parcours-diocesain-Jericho-aux-fondements-dela-catechese

Espérance et Algorithmes
Entreprendre avec l’intelligence artificielle, peut-on servir sans asservir ? Quelle espérance
face à la crise ? Comment contribuer véritablement au bien commun ? Au-delà même de
l’éthique, quelle vocation spirituelle ? Assistez à un webinar le 8 juillet à 18h30 avec Mgr Rougé,
un rabbin et 7 entrepreneurs et experts en intelligence artificielle organisé par le think-tank
Espérance & Algorithmes, Collège des Bernardins et le Centre Sèvres. Inscription gratuite :
https://lnkd.in/gp-H5Zb

RECRUTEMENTS
Le diocèse de Nanterre recherche pour sa librairie diocésaine, un(e) libraire bénévole :
https://diocese92.fr/Offres-d-emploi-Benevoles-librairie-diocesaine
L’association culturelle, éducative et de loisirs ACEL 92 recherche des animateurs titulaires ou
stagiaires BAFA : https://diocese92.fr/-Offres-PatronageUn(e) Responsable des Ressources Humaines pour remplacement de congé maternité :
https://diocese92.fr/RESPONSABLE-DES-RESSOURCES-HUMAINES
Un(e) assistante immobilier : https://diocese92.fr/assistante-immobilier
Un(e) comptable pour plusieurs paroisses :
https://diocese92.fr/un-e-comptable-pour-plusieurs-paroisses
Un(e) délégué(e) adjoint(e) salarié(e) pour le service diocésain du catéchuménat des
adultes : https://diocese92.fr/Offres-d-emploi-catechumenat-adultes
Un(e) graphiste en stage : https://diocese92.fr/stage-graphiste
Un(e) bénévole pour son pôle formation :
https://diocese92.fr/un-e-benevole-pour-son-pole-formation-Le-service-diocesain-desAumoneries-de-l
Les candidatures (CVs et lettre de motivation) sont à envoyer sur recrutement@diocese92.fr

Saint-Urbain : 01 42 42 87 71
Sainte-Marie des Vallées : 01 42 42 24 96
Adresse mail : paroisse@stusmv.fr
Site internet : stusmv.diocese92.fr
N’hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de la paroisse youtube.stusmv.fr
pour maintenir notre lien communautaire.

