Bulletin exceptionnel n°21 du dimanche 6 décembre 2020
2e dimanche de l’Avent
LE TEMPS DE L’ATTENTE
Le temps de l’Avent est le temps de l’attente. Nous attendons peut-être les prochaines
consignes sanitaires. Nous attendons peut-être de pouvoir choisir des cadeaux pour des amis.
Nous attendons peut-être de pouvoir retrouver tous nos proches. Nous attendons peut-être la
fin d’un confinement… Nous attendons peut-être de pouvoir reprendre une vie vraiment
normale… ou nous attendons encore un travail, une guérison, un enfant… Et je pourrais
continuer la liste…
Au-delà de toutes ces attentes, le temps de l’Avent nous rappelle que ce que nous attendons
plus que tout c’est la venue dans la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ ! À chaque Messe,
nous disons : « Viens, Seigneur Jésus ! » ou « Nous attendons ta venue dans la gloire ! » Alors
que nous ressentons tant d’autres attentes humaines, nous pouvons nous mettre en vérité
devant le Seigneur : attendons-nous avec la même force, la même impatience, sa venue
dans la gloire que nous attendons par exemple la fin de la crise sanitaire et des mesures qui
l’accompagnent ? En fait, attendons-nous vraiment le Seigneur ? Est-Il notre Bien le plus
essentiel ?
L’Avent vient précisément réveiller notre désir d’accueillir le Seigneur et de nous tenir prêts
pour sa venue. Il est déjà venu dans la chair il y a 2000 ans, Il viendra dans sa gloire à l’heure
que nous ne connaissons pas et Il vient chaque jour caché sous les apparences du pain et du
vin dans l’Eucharistie.
Ce temps de l’Avent nous rappelle que notre vie n’a pas sa finalité en ce monde mais en
Dieu. Aussi redisons-nous avec plus de foi encore : « Viens, Seigneur Jésus ! »
Abbé Dedieu, votre Curé

LE CARNET DE LA SEMAINE
Baptême : Axel GÉRARD
Obsèques : Jean-Paul CLAIRET

Sécurité sanitaire
Nous vous rappelons que les personnes ne vivant pas sous le même toit doivent rester à
distance les unes des autres à l’intérieur des églises et sur les parvis et qu’il y a du gel à l’entrée
de nos églises.

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.

Ouverture des églises
Saint-Urbain :

tous les jours de 8h45 à 19h30

Sainte-Marie des Vallées :

du lundi au vendredi 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 pour ce week-end
Samedi
Saint-Urbain

18 heures

Sainte-Marie-des-Vallées

18 heures

Saint-André-Sainte-Hélène

18 heures

Dimanche
9 heures (forme extraordinaire)
10h15 (retransmise sur YouTube)
11h30
18 heures
10 heures
11h15
-

Merci de n’occuper qu’un rang sur deux et de laisser deux places libres entre deux personnes
ne vivant pas sous le même toit.

Messes pour la semaine du 7 décembre
Saint-Urbain

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

19 heures

9 heures

9 heures

19 heures

19 heures

10 heures

19 heures

19 heures
9 heures

18 heures

Sainte-Marie
des Vallées

19 heures

Adoration
Le Saint-Sacrement est exposé :
- à Saint-Urbain du lundi au vendredi de 15 heures à 18h50
- les samedi et dimanche de 15 heures à 17h50 (pas d’adoration le
samedi matin)
- à Sainte-Marie des Vallées du lundi au vendredi de 18 heures à
20 heures, le samedi de 14 heures à 18 heures et le dimanche de
12 heures à 19h30

Conférence « Art et Foi »
Le père Pincé donnera une conférence sur le thème « De la Trinité à l’Incarnation, du Dieu
invisible au Visible de Dieu ». Vous pourrez suivre cette conférence le jeudi 10 décembre à
20h30 et le samedi 12 décembre à 14h30 en direct sur la chaîne YouTube youtube.stusmv.fr

Exposition « Les Miracles Eucharistiques »
Du 26 novembre au 8 décembre inclus, nous accueillerons 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 sera répartie sur les trois églises.

9 Jours avec des saints : vie ordinaire, sainteté extraordinaire !
Durant neuf jours, nous sommes invités à avancer vers le Seigneur
à la suite des saints, neuf jours de prière ponctués de temps de
partage et de formation.
Confinement oblige, les « 9 Jours avec des saints » 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.
Tout se déroulera sur la chaîne YouTube de la paroisse
youtube.stusmv.fr. Sauf nouvelles indications !
Nous vous proposons de suivre, dans l’église ou sur la chaîne YouTube youtube.stusmv.fr les
Vêpres chaque soir de semaine à 18h30 (17h30 le samedi et le dimanche) et la Messe à
19 heures ainsi que les Laudes à 8 heures du lundi au vendredi, 9 heures le samedi et le
dimanche.
Vous pouvez acheter une neuvaine paroissiale qui brûlera dans votre coin prière pendant ces
9 Jours, vous associant concrètement à ce temps fort de notre paroisse ! (Elle est proposée au
prix de 9 euros dans nos églises.)
Il est possible de commander des livres en lien avec la neuvaine et en vue de Noël auprès de
La Toute Petite Librairie (information sur le site stusmv.diocese92.fr).
La Messe de clôture des 9 Jours célébrée le 8 décembre à Sainte-Marie des Vallées et présidée
par Mgr Rougé sera retransmise sur la chaîne YouTube du diocèse.

Communication
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 jusqu’au 8 décembre : à 9 heures samedi 5 et dimanche 6 décembre, à
8 heures lundi 7 et mardi 8 décembre.
o la Messe dominicale à 10h15

POUR MÉMOIRE
* La quête :
1. l’application La Quête contact@appli-laquete.fr - www.appli-laquete.fr
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

Diocèse de Nanterre
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, pour vous unir à leurs prières et confier notre monde en proie
à l’épidémie. Chaque semaine jusqu’à Noël, participez aux célébrations et aux
soirées proposées :
• Le dimanche à 10h30, l’Évêque de Nanterre présidera une Messe dans un sanctuaire dans le

strict respect des contraintes sanitaires du moment.
• Du lundi au vendredi, vous pourrez rejoindre sur YouTube les communautés de nos Sanctuaires
à partir de 17h30 pour assister au Chapelet suivi des Vêpres.
• Chaque mercredi soir à 20h30, des personnalités du diocèse se rassembleront autour de
Mgr Rougé pour une table ronde thématique et un temps de prière.
Ces événements sont accessibles au public dans la limite des contraintes sanitaires et de
couvre-feu. Ils sont également diffusés en direct sur la chaîne YouTube du diocèse de Nanterre
Le programme du pèlerinage :
3e semaine du 06/12 au 11/12 : Notre-Dame de Boulogne
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
ORDINATIONS
Joie pour le diocèse de Nanterre d’annoncer les ordinations diaconales en vue du sacerdoce
de trois séminaristes : Guillaume Leclerc, qui sera ordonné diacre le samedi 19 décembre à
18 heures en l’église Saint-Rémy de Vanves, Amaury de Boisseguin et Thibaud Guespereau
seront ordonnés diacres le dimanche 20 décembre en la cathédrale Sainte-Geneviève de
Nanterre à 15 heures.
Ces célébrations seront accessibles au public dans la limite des contraintes sanitaires et de
couvre-feu. Elles seront également diffusées en direct sur la chaîne YouTube du diocèse de
Nanterre
RECRUTEMENTS
Le diocèse de Nanterre recherche en CDI :
• Un(e) responsable d’aumônerie à Asnières : https://diocese92.fr/ResponsableAumonerie-Asnieres
• Un(e) assistant(e) immobilier en temps partiel : https://diocese92.fr/assistante-immobilier
• Un(e) secrétaire comptable les paroisses d’Asnières et de Bois-Colombes :
https://diocese92.fr/Secretaire-comptable-des-paroisse-Asnieres-et-de-Bois-Colombes
• Un(e) comptable pour la Maison diocésaine : https://diocese92.fr/Un-e-COMPTABLE
• Un(e) comptable pour plusieurs paroisses : https://diocese92.fr/Le-diocese-de-Nanterrerecherche-un-e-un-e-comptable-pour-plusieurs-paroisses
Les permanences d’accueil de St-Urbain et Ste-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

