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du dimanche 20 décembre 2020
4e dimanche de l’Avent

NOTEZ BIEN
Horaires des Messes du 21 décembre au 3 janvier :

au 3 janvier 2021 - Épiphanie du Seigneur

14 MESSES POUR

St-Urbain

ACCUEILLIR AU MIEUX

Nous avons besoin de l’aide de chacun d’entre
vous. D’abord pour vous répartir. Nous savons
d’expérience que les Messes qui commencent
entre 17h30 et 20h30 risquent d’être bien remplies. Peut-être cette année pourriez-vous développer un beau temps de prière familiale devant
la crèche le 24 au soir et privilégier une Messe du
jour ? Nous aurons 7 Messes le 25 : celles de SaintAndré, Sainte-Marie ou de 18 heures à SaintUrbain seront probablement moins remplies.
La deuxième aide, c’est lors des Messes du soir.
Nous aimerions n’y refuser personne et que chacun s’y sente accueilli dans les meilleures conditions possible. Il faudra par exemple conduire des
personnes qui vivent sous le même toit vers un
banc adapté au nombre qu’elles sont. Quand je
parle de l’accueil, je pense en particulier à tous
ceux qui ne trouvent aucun réconfort en cette
période : qu’ils puissent sentir la chaleur d'une
communauté accueillante où ils peuvent venir
pour trouver ce que Dieu veut leur donner.
À travers ces deux aides, il s’agit pour nous de
célébrer Noël en pensant d’abord aux autres.
C’est une belle manière d’entrer dans le mystère
de la Nativité de notre Seigneur. Je remercie
chacun pour les efforts qu’il pourra faire et je souhaite à tous un très joyeux Noël !
Abbé Dedieu, votre Curé

Lundi

19 heures

Mardi

9 heures
19 heures

Mercredi

9 heures
19 heures

Jeudi

19 heures

Vendredi

19 heures

Samedi

10 heures

Dimanche

9 heures
10h15
11h30
18 heures

St-André
Ste-Marie
Ste-Hélène des Vallées

18 heures

18 heures
10h30

Dernière semaine du pèlerinage à travers nos
Sanctuaires - Semaine 5 du 20/12 au 25/12 :
Cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre
Nouvel horaire pour la Messe à la Cathédrale :
11 heures le dimanche 20 décembre 2020
Chapelet et Vêpres à 17h30 lundi 21, mardi 22 et
clôture du pèlerinage mercredi 23 décembre.
Ces événements sont accessibles au public dans
la limite des contraintes sanitaires et de couvrefeu. Ils sont également diffusés en direct sur la
chaine YouTube du diocèse : https://
www.youtube.com/user/diocesedenanterre
Le 11e pèlerinage à sainte Geneviève, présidé
par Mgr Rougé sera pédestre et aura lieu samedi 9 janvier 2021. Il partira de l’église St-JeanBaptiste de Neuilly s/Seine. Programme à venir
sur www.diocese92.fr

ZOOM SUR

LA CRÈCHE
« COMME UN ÉVANGILE VIVANT »
DANS NOS MAISONS

Au XIIIe siècle, à Greccio, saint François d’Assise
imagine la première crèche vivante : signe visible de l’Incarnation. La messe y est célébrée
manifestant le lien entre l’Enfant Jésus au creux
de la mangeoire et l’Hostie consacrée au creux
des mains du prêtre.
Depuis, nous installons une crèche pendant le
temps de l’Avent.
En installant cette crèche, petite ou grande, on
célèbre la proximité de Dieu qui loin de rester
invisible est descendu sur terre. Incroyable proximité de Dieu qui s’est incarné.
Dans la joie des préparatifs, prenons le temps de
la contempler. Le Pape François dans Admirable
signum (lettre apostolique) se penche sur les
signes de la crèche : la nuit illuminée par l’étoile
de Bethléem, les santons dont la diversité nous
dit quelque chose du peuple de Dieu, la Vierge
Marie dont le oui nous donne le Sauveur, saint
Joseph « gardien qui ne se lasse jamais de protéger sa famille », l’Enfant Jésus dont les bras ouverts accueillent toute l’humanité. C’est dans la
faiblesse et la fragilité d’un tout petit bébé que
« se cache son pouvoir qui crée et transforme
tout ».
La crèche « nous apprend à contempler Jésus,
à ressentir l’amour de Dieu pour nous, à vivre et
à croire que Dieu est avec nous et que nous
sommes avec lui, tous fils et frères grâce à cet
Enfant qui est Fils de Dieu et de la Vierge Marie ». Belle catéchèse de la crèche préparant
nos cœurs à l’accueillir en la fête de Noël et en
chaque Eucharistie.
Clémence de Sarazignac

Messes de Noël
Jeudi 24
Saint-André : 18h30
Saint-Urbain : 17h30
20h30

19 heures*
23h30 veillée suivie de
la Messe de minuit

Vendredi 25
Saint-André : 8 heures Messe de l’Aurore
Saint-Urbain : 9 heures (forme extra)
10h15*
11h30
18 heures
Accueil pendant les vacances : Le secrétariat
assure une permanence téléphonique du 21 au
24 décembre. L’accueil de l’église reste ouvert
le samedi de 10 heures à 12 heures.

Messes de Noël
Jeudi 24 :
18 heures
19h30
Vendredi 25 : 10 heures
11h15
* Messes retransmises sur la chaîne YouTube de
la paroisse
Accueil pendant les vacances : lundi 21, mardi 22 et mercredi 23 décembre de 9 heures à
12 heures.
Reprise de l’accueil le 4 janvier, du lundi au samedi de 9 heures à 12 heures.

Les Messes du vendredi 1er janvier 2021 seront célébrées pour la Paix à 11 heures à Saint-Urbain et SainteMarie des Vallées. Pas de Messe à 19 heures à Saint-Urbain

Boîte de Noël : Les Scouts et Guides de France, en partenariat avec le Secours catholique, vous proposent
une opération de solidarité en faveur des SDF. Le principe est simple, et expliqué sur le site de la paroisse
(stusmv.diocese92.fr) et sur les affiches. Notre lieu de distribution accueillant des adultes, merci de ne pas
faire de boîte à destination d’un enfant. Un grand carton est installé dans le hall d’entrée de la Maison paroissiale pour récolter les boîtes. La distribution aura lieu tout début janvier. D’avance un grand merci !
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 : Valentine CLEMENT, Madeleine DAHAN, Mathias DELAINE
OBSÈQUES : Claude LE ROI

BAPTÊMES :
OBSÈQUES :

