Bulletin exceptionnel n°18 du dimanche 15 novembre 2020
33e dimanche du temps ordinaire
« POURQUOI DORS-TU, SEIGNEUR ? »
« Réveille-toi ! Pourquoi dors-tu, Seigneur ?
Lève-toi ! Ne nous rejette pas pour toujours.
Pourquoi détourner ta face,
Oublier notre malheur, notre misère ?
Oui, nous mordons la poussière,
Notre ventre colle à la terre.
Debout ! Viens à notre aide !
Rachète-nous, au nom de ton amour. » (Ps 43, 24-27)
Nous avons parfois l’impression que le Seigneur dort. Le psaume 43 est alors d’une grande
actualité. Nous comprenons que nous avons le droit de crier vers le Seigneur avec des mots
très forts. Ce cri est en fait un véritable acte de foi. Nous savons que sans Dieu nous ne pouvons
rien faire, et nous savons que Dieu peut tout.
Aujourd’hui encore, nous crions vers le Seigneur. Il y a bien sûr cette crise sanitaire, les malades,
les mourants, les médecins… Il y a aussi tout ce qui va autour. Je pense à ceux qui subissent
des conséquences psychologiques ou familiales à cause des confinements. Je pense aussi à
ceux qui subissent des conséquences économiques ou professionnelles. Je pense encore à
ceux qui souffrent de tant d’autres choses et qui sont oubliés parce que ce n’est pas du Covid
ou de ses conséquences.
Crions sans hésiter vers le Seigneur. Posons cet acte de foi en Lui : nous avons confiance en Lui. Parce
que parfois nous ne savons pas quoi dire, l’Église nous propose ces mots pour guider notre prière :
« Seigneur Dieu, en tout danger tu es notre refuge,
et c’est vers toi que, dans la détresse, nous nous tournons ;
nous te prions avec foi :
regarde avec compassion ceux qui sont dans la peine,
accorde à ceux qui sont morts le repos éternel,
le réconfort à ceux qui sont en deuil,
aux malades la guérison,
la paix aux mourants,
la sagesse à ceux qui nous gouvernent,
et à tous le courage pour progresser dans l’amour ;
ainsi, nous pourrons ensemble rendre gloire à ton saint Nom.
Par Jésus-Christ, ton Fils, Notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit,
Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. » (Messe en temps de pandémie)
Abbé Dedieu, votre Curé

Une nouvelle période compliquée pour notre Église…
Chers paroissiens,
De nouveau, nous entrons dans une période compliquée due au reconfinement, et de
nouveau nous risquons d’être privés de nos Messes dans l’église. Soyez assurés que nous
mettrons tout en place pour garder au maximum et dans le respect des règles sanitaires notre
nourriture spirituelle.
Mais aujourd’hui plus encore nous savons les difficultés économiques générées par cette crise
sanitaire qui nous touchent tous, les ressources de l’Église étant elles-mêmes durement
touchées. Et même si, avec l’économe paroissiale et le Conseil Économique nous nous
attelons à maintenir un budget restreint, nos dépenses restent bel et bien réelles, telles que la
réfection de certaines salles paroissiales dont les dégradations auraient pu présenter un
danger, ou bien les dépenses domestiques comme l’entretien courant des bâtiments.
Comme vous le savez, l’Église ne vit que de vos dons, aussi nous vous sollicitons pour le denier
2020 si vous ne l’avez pas encore versé, bien sûr dans la mesure de vos possibilités actuelles.
Je vous le rappelle : un don de 100 € ne vous coûte réellement que 34 € si vous êtes imposable,
puisque 66 % de votre don sont déductibles des impôts.
Je vous remercie grandement de bien prendre soin de notre paroisse de la sorte.
Soyez assurés de ma prière.
Abbé Dedieu

Ouverture des églises
Saint-Urbain :

du lundi au samedi de 8h45 à 20 heures
le dimanche de 12h30 à 20 heures
Sainte-Marie des Vallées :
tous les jours de 9 heures à 20 heures
les samedi et dimanche de 9 heures à 19h30
Saint-André - Sainte-Hélène : tous les jours de 8h30 à 19 heures

Horaires des Messes
La célébration de la Messe étant toujours interdite, deux Messes seront retransmises sur notre
chaîne YouTube youtube.stusmv.fr le dimanche à 9h30 (forme extraordinaire) et 11 heures.

Adoration
Un temps où chacun est invité à venir présenter au Seigneur ses
joies, ses difficultés… ou simplement Lui dire « je T’aime ».
Le Saint-Sacrement est exposé :
- à Saint-Urbain tous les jours de 15 heures à 20 heures
-

à Sainte-Marie des Vallées du lundi au vendredi de 18 heures à
20 heures et les samedi et dimanche de 15 heures à 19h30
Vous pouvez vous inscrire via le lien suivant : adoration SainteMarie des Vallées
Les horaires peuvent être modifiées en fonction du retour des
Messes.

Parcours Alpha
Le Parcours Alpha débutera le lundi 16 novembre à 20 heures via Zoom. Vous
pouvez encore rejoindre le groupe ; inscrivez-vous en envoyant un mail
à alpha.lagarennecolombes@gmail.com
ou en téléphonant au 06 68 13 12 20

Couronnes de l’Avent
C’est avec une grande tristesse que nous devons annuler notre atelier "couronnes de l'Avent".
Puisque nous ne pourrons partager ce moment de
convivialité, nous vous proposons de faire chacun dans vos
maisons, avec ce que vous avez, une couronne de l’Avent.
Vous nous envoyez une photo de votre réalisation avec,
selon votre inspiration un mot, une prière ou une intention
de prière que vous souhaiteriez partager, sur l’adresse
ateliersfamiliaux.smv@gmail.com. Nous mettrons vos
créations et vos mots sur le site internet de la paroisse.
En ces temps difficiles nous vous proposons ainsi de rester
unis et fermes dans la prière et le partage.
L’équipe des animatrices des après-midi en famille de Sainte-Marie des Vallées

9 jours : vie ordinaire, sainteté extraordinaire !
Confinement oblige, les 9 jours se vivront en communion chacun dans nos foyers, un temps
encore plus important alors que cette période est si éprouvante !
Du 30 novembre au 8 décembre, priez la neuvaine de l’Immaculée Conception sur le site
Hozana, venez être enseignés lors de la veillée conjugale du vendredi 4 décembre, venez être
renouvelés dans l’élan missionnaire le samedi 5 décembre pour une grande veillée paroissiale,
découvrez les spiritualités de saint François de Sales et saint Josémaria Escriva le lundi
7 décembre.
Il y aura encore l’exposition du bienheureux Carlo Acutis consacrée aux miracles
eucharistiques et d’autres temps forts.
Tout se déroulera sur la chaîne YouTube de la paroisse youtube.stusmv.fr. Sauf nouvelles
indications !

Communication
Afin de maintenir notre lien communautaire, plusieurs moyens de communication restent à
votre disposition :
La page Facebook de la paroisse www.facebook.com/stusmv
La chaîne YouTube youtube.stusmv.fr pour suivre en direct ou en différé :
o les Laudes à 8 heures du lundi au vendredi, 9 heures le samedi et le dimanche
o la Messe dominicale sous la forme extraordinaire à 9h30
o la Messe dominicale à 11 heures
Vous pouvez encore demander à ce que des Messes soient célébrées à telle ou telle
intention. Il vous suffit de préciser la date et l’intention par mail à paroisse@stusmv.fr (quand
il s’agit d’une intention pour une personne, merci de préciser si elle est vivante ou
décédée). L’Église de France propose une offrande de Messe de 18 € : vous pouvez régler
votre offrande en déposant votre chèque à l’ordre de « paroisse Saint-Urbain » dans le tronc
de l’église ou par virement : IBAN FR7630003042820005001228753 - BIC SOGEFRPP

Zoom
Du bienfait des lectures spirituelles
Pourquoi ne pas profiter du temps offert par le reconfinement pour partir à la rencontre de
lectures spirituelles (celle de la Bible étant déjà initiée pour bon nombre d’entre nous) ?
Méditer l’Écriture, c’est prendre le temps d’écouter Dieu nous parler, de laisser le texte nous
interroger spirituellement et nous faire appréhender la « logique » de l’Évangile.

La production des éditeurs et des auteurs dans le domaine spirituel est foisonnante et la lecture
de leurs ouvrages sera un précieux adjuvant pour faire grandir notre foi et protéger nos âmes,
nous qui ne sommes pas que des gastrolâtres !
Parmi les bienfaits attendus, notons ceux-ci :
- améliorer nos connaissances sur un thème que nous croyons connaître, mais qui est en
réalité trop flou pour nous permettre « d’avancer » (par ex. le mal, l’orgueil, l’humilité, la
gratitude, le mystère du temps à vivre, la liberté chrétienne, la grâce, la joie, etc.).
- offrir une perception chrétienne sur les grandes questions actuelles.
- faire entendre la voix de Dieu à travers des vies de saints qui, ayant parfois pris une voie
détournée pour rencontrer le Christ, peuvent nous montrer le chemin pour affronter une
situation nouvelle.
- éclairer sur la manière d’être chrétien dans le monde d’aujourd’hui.
- permettre de nous poser et en définitive, entretenir notre santé mentale et spirituelle.
Ainsi l’un des bons souvenirs du confinement sera-t-il celui d’une riche découverte, d’une
croissance en écho à l’un des cinq essentiels.
Martine Carré
En attendant l’ouverture de la bibliothèque paroissiale, retardée à cause des restrictions
sanitaires et pour calmer votre soif de croissance, quelques titres de livres sont publiés sur le
site de la paroisse stusmv.diocese92.fr

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. le dispositif temporaire mis en place par la Conférence des Évêques de France
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
Les permanences d’accueil de Saint-Urbain et Sainte-Marie des Vallées sont joignables par
téléphone :
Saint-Urbain : 01 42 42 87 71
Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures (au fond de l’église)
L’accueil est ouvert le samedi de 10 heures à 12 heures (à l’entrée de l’église à droite)
Sainte-Marie des Vallées : 01 42 42 24 96
du lundi au samedi de 9 heures à 12 heures
Ou par mail : paroisse@stusmv.fr
N’hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de la paroisse youtube.stusmv.fr
Pour garder notre lien communautaire

