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Dimanche 13 décembre 2020
3e dimanche de l’Avent

NOTEZ BIEN
Horaires des Messes jusqu’au 20 décembre :
St-Urbain

DE BEAUX VITRAUX POUR NOS ÉGLISES
Nos églises doivent être belles, esthétiquement
parlant. Nous soignons et nous développons le
patrimoine de nos églises. Les vitraux, par
exemple, nous aident à entrer dans un climat de
prière et à regarder vers le Ciel. La restauration
des cinq vitraux de Sainte-Marie des Vallées est
tout juste achevée et l’église Saint-Urbain en accueille ces jours-ci de nouveaux. Heureuse
coïncidence alors que la crise sanitaire a retardé
les uns comme les autres.
La restauration a été possible grâce à des dons,
à une aide des Chantiers du Cardinal et un apport de la paroisse. Les nouveaux vitraux ont été
offert à la paroisse par un donateur que nous
remercions. À travers ces projets maintenus malgré la situation actuelle, nous nous réjouissons
que des artistes et des artisans puissent continuer
de travailler et de gagner leur vie.
Les nouveaux vitraux de Saint-Urbain représentent les cinq essentiels de la vie chrétienne dans
la vie du Bienheureux Urbain V : l’adoration, la
formation, la fraternité, le service et l’évangélisation. Un sixième vitrail, derrière la statue de la
Sainte Vierge, représente les apôtres entourant
Marie à la Pentecôte. Ils seront bénis à l’issue de
la Messe de 10h00 du samedi 19 décembre, jour

Abbé Dedieu, votre Curé

St-André
Ste-Marie
Ste-Hélène des Vallées

Lundi

19 heures

Mardi

9 heures
19 heures

Mercredi

9 heures
19 heures

19 heures

Jeudi

19 heures

9 heures

Vendredi

19 heures

18 heures

Samedi

10 heures
18 heures

Dimanche

9 heures
10h15
11h30
18 heures

18 heures

18 heures
10 heures
11h15

EN PÈLERINAGE à travers nos Sanctuaires sur le
chemin de Noël. Mgr Matthieu Rougé vous invite
à rejoindre les Sanctuaires diocésains dans un
parcours spirituel. Chaque semaine jusqu’à
Noël, participez aux célébrations et aux soirées
proposées dans un de nos Sanctuaires diocésains retransmises sur YouTube.
Joignez-vous à la prière des communautés pour
les défunts, les malades, et tous ceux qui œuvrent face à cette épidémie.
https://enpelerinage.diocese92.fr/
4e semaine du 13/12 au 18/12 : Notre-Dame de
Bonne Délivrance de Neuilly-sur-Seine
5e semaine du 20/12 au 25/12 : Cathédrale
Sainte-Geneviève Saint-Maurice de Nanterre

ZOOM SUR
LA PRIÈRE DES FRÈRES
Le Catéchisme de l’Église Catholique nous dit
que l’intercession est une prière de demande qui
nous conforme de près à la prière de Jésus.
« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom je
suis là au milieu d’eux » (Mt 18,20). « L’Esprit Saint
lui-même intercède pour nous (...) et son intercession pour les saints correspond aux vues de
Dieu » (CEC : 2634).

Nous prions naturellement les uns pour les autres.
Nous confions facilement à nos frères des intentions de prière. Mais quand il s’agit de prier pour
nous-même, nous le faisons plus souvent dans le
secret de notre cœur. Pourquoi ? Parce que je
n’ose pas demander de l’aide. Que vont-ils penser de moi ? Ayons l’humilité de demander à
d’autres de prier pour nous : c’est le sens de la
prière des frères.
Dans la simplicité demandons le soutien spirituel
dont nous avons besoin. La prière des frères est
une occasion à la fois fraternelle et intime de
nous tourner vers Dieu. C’est une prière simple :
j’expose les raisons de ma demande, ensuite je
reste dans le silence et me laisse porter. Mes
frères m’accompagnent : après un temps de
louange, mes intentions sont présentées au Seigneur. Des paroles ou un extrait de la Bible peuvent ensuite m’être offerts pour poursuivre ce
temps et rendre grâce.
Ce service est proposé dorénavant régulièrement à la fin des messes dominicales par des
frères formés.
P. Prout

Messes de Noël
Jeudi 24
Saint-André : 18h30
Saint-Urbain : 17h30
19h00
20h30
23h30 veillée suivie de la Messe de minuit
Vendredi 25
Saint-André : 8 heures
Saint-Urbain : 9 heures
10h15
11h30

Messes de Noël
Jeudi 24 :
18 heures
19h30
Vendredi 25 : 10 heures
11h15
Ces horaires des Messes de Noël dans notre paroisse restent sous réserve de nouvelles contraintes.

Ce dimanche 13 décembre durant les Messes, nous sommes invités à faire bénir le santon de la crèche représentant l’Enfant Jésus.
Renouant avec une belle tradition du 3e dimanche de l’Avent, dimanche de la Joie, nous nous rappelons
que Dieu en se faisant petit enfant vient nous visiter.
Jusqu’au 16 décembre, nous accueillons une partie de l’exposition conçue et réalisée par le Bienheureux
Carlo Acutis sur « Les Miracles Eucharistiques », qui se sont produits au cours des siècles à travers le monde
et qui ont été reconnus par l’Église.
Cette exposition de 42 panneaux est répartie sur nos trois églises : Saint-Urbain, Sainte-Marie des Vallées et
Saint-André–Sainte-Hélène.
N’oubliez pas votre contribution au denier de l’Église si vous ne l’avez pas déjà fait, de façon à ce que
vous puissiez bénéficier de la réduction fiscale sur votre imposition 2020.
Nous vous remercions encore pour votre participation à la vie économique de notre paroisse.
Sécurité sanitaire : Nous vous demandons de bien vouloir rester à distance les uns des autres sur les parvis et
à l'intérieur des églises (n’occuper qu’un rang sur deux et laisser deux places libres entre deux personnes ne
vivant pas sous le même toit). Vigipirate : Nous sommes toujours en alerte maximale au niveau du plan Vigipirate. N'oublions pas ce qu'il s'est passé à Nice. Nous sommes invités à rester très attentifs. À ce titre, nous
vous rappelons que nos églises sont dotées d'un dispositif de vidéosurveillance. Si vous observez quelque
chose de suspect, merci de nous prévenir rapidement en précisant l'horaire afin que nous puissions agir au
plus vite. Les polices de La Garenne-Colombes et Colombes sont très réactives.
Le carnet de la semaine :

Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES :

BAPTÊMES : Juliette GICQUEL

OBSÈQUES :

OBSÈQUES : Jacqueline MANHES

