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SAINTE ANNÉE, JOUR APRÈS JOUR
Ce premier bulletin de l’année 2021 est l’occasion pour moi de vous souhaiter une belle et
sainte année, une année qui soit l’occasion pour
chacun de grandir en grâce et en sainteté.
Il est difficile d’imaginer ce qu’elle pourra être
dans son ensemble. Nous apprenons peut-être à
vivre au jour le jour sans trop nous fixer sur le lendemain. Les décisions quant au confinement ou
à l’heure du couvre-feu viennent sans cesse
bousculer nos rythmes personnels et notre organisation paroissiale. À la paroisse, nous essayons –
et nous essaierons – d’adapter rapidement nos
horaires pour vous permettre de toujours trouver
dans nos églises le soutien spirituel si important en
tout temps.
Je prie pour ceux qui vivent des difficultés, et
d’une manière toute particulière pour ceux qui
risquent de décrocher quant à leur travail, à leur
recherche d’emploi, à leurs études ou à leur
lutte contre une maladie. « À quoi bon continuer
? À quoi bon s’y remettre ? » se demandent certains quand l’horizon semble voilé. Que cette
année soit l’occasion d’une plus grande fraternité entre tous pour soutenir et encourager ceux
que le contexte actuel a abattus.
« Ne vous faites pas de souci pour demain : demain aura souci de lui-même ; à chaque jour
suffit sa peine », nous dit Jésus (Mt 6, 34). Puissions-nous, tout au long de cette année, garder
le cœur en paix et profiter des grâces que le Seigneur nous accorde à chaque instant, jour après
jour, pour avancer avec Lui et nos frères quelles
que soient les circonstances.
Abbé Dedieu, votre Curé

Le projet de loi relatif à la bioéthique sera débattu en seconde lecture au sénat au début de
cette année 2021. Le groupe de bioéthique de
la Conférence des Evêques de France propose
aux catholiques de notre pays quatre vendredis
de jeûne et de prière. Plus d’information sur
egl i se.ca thol iq u e.fr /sen ga ger -d an s-la societe/eglise-et-bioethique/nos-yeux-souvrentquatre-vendredis-de-jeune-de-priere-sortir-dunebioethique-aveuglee/

L’Association Enfants du Mékong, à Asnières, recherche un/une bénévole aux talents de bricoleur, souhaitant mettre son temps et ses compétences manuelles au service de l’association
(menus travaux, jardinage, décoration…), 1 ou
2 jours par semaine, repas offert sur place.
Contact : Angélique Redier
aredier@enfantsdumekong.com

Le service diocésain des Vocations célèbre une
Messe pour les Vocations chaque 3e samedi du
mois à 11 heures, suivie d’un chapelet pour les
Vocations aux pieds de Notre-Dame-de-BonneDélivrance à Neuilly-sur-Seine. Ouvert à tous. Prochaines dates : 20 février, 20 mars, 17 avril, 15
mai

AVEC

MARIE

Parfois, il peut nous arriver d’être un peu jaloux
de la Vierge Marie : certes, sa vie a été difficile,
mais elle l’a vécue en présence de Jésus, qu’elle
a porté, enfanté, nourri, élevé, puis suivi lors de
ses voyages. Elle pouvait le voir, le toucher,
l’écouter et lui parler « en chair et en os »…
Comment pouvons-nous goûter à cette proximité de Jésus ? En nous laissant instruire par Marie.
Elle qui a accepté de nous prendre comme ses
enfants n’a qu’un désir: nous amener à son Fils.
Elle a tant accueilli et médité chacune des actions et des paroles de Jésus qu’elle saura nous
ouvrir son cœur si nous le lui demandons. Selon la
belle affirmation de saint Louis-Marie Grignion de
Montfort : « Marie est l’écho de Dieu. Crie-t-on
“Marie”, elle répond “Dieu”. »
Ainsi peut se tisser une belle relation avec notre
Mère, qui nous aime au-delà de ce que ce que
nous pouvons imaginer. N’ayons pas peur de
nous confier à elle, même dans les petites
choses de la vie quotidienne, car elle les a connues comme nous. L’une de mes amies a même
l’audace de lui demander de l’inspiration
quand, le matin, devant son placard à vêtements, il lui semble « qu’elle n’a rien à se
mettre »… et elle n’a jamais été déçue par les
idées qui lui viennent alors !
Ainsi, nos moindres gestes, guidés par notre
Mère, participeront à la venue du règne de Dieu
sur terre, et nous donneront la vraie joie qui ne
s’éteint pas.

Blandine Vermersch

Pour ceux qui n’ont pas pu découvrir l’exposition du Bienheureux Carlo Acutis consacrée aux miracles eucharistiques ou pour ceux qui veulent les relire pour les approfondir et en découvrir de nouveaux, vous pouvez tous les retrouver sur ce site http://www.miracolieucaristici.org/fr/Liste/list.html

Samedi
Dimanche

Horaires des Messes suite à la décision gouvernementale d’un couvre-feu national à 18 heures :
Lundi
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Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

St-AndréSte-Hélène
St-Urbain

Dimanche

8h15
9 heures

8h15
9 heures

8h15
9 heures

Ste-Marie
des Vallées

8h15
9 heures

8h15
9 heures

10

9 heures

16h30

9h2
10h153
11h30
16h30
10h30

Mercredi
Jeudi
Samedi

10h30

18h-18h453
9h30-10h303

17h30-18h45
10h30-12h

Pour rencontrer un prêtre, contacter le secrétariat

1 suivie

de l’Adoration et des confessions jusqu’à 12 heures / 2 sous la forme extraordinaire / 3 cette Messe
sera diffusée en direct sur notre chaine YouTube. Confessions à Saint-Urbain le jeudi de 17 heures à 17h45

lundi au
vendredi
15h-19h

Lundi au jeudi
18h-19h30
Vendredi 18h30-19h30
Dimanche 17h-19h30

Dimanche 24 janvier : éveil à la foi de 11 heures
à 12 heures pour les enfants de 4 à 6 ans à la
Maison paroissiale.
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 : Éloi de CLAVIÈRE, Élisée NOLÉO,
Amaury DEGNI-YACÉ, Octave LEFÈVRE

BAPTÊMES : Damien VERMERSCH, Philippa LIARD,
Paul PASQUIER

OBSÈQUES : Josette MARAIS, Jeanine BAUBRAND, Ginette ADAM, Bernard DUFFEZ, Simone FOUQUE,
Yvonne BODET, Jacques LACHNITT

OBSÈQUES : Jean-Luc COLTÉE, Yvette FONTAINE, Françoise POISSON

18h

Nouveaux horaires
à partir du 16 janvier 2021
À consulter dans ce bulletin,
sur le site stusmv.diocese92.fr
et à l’entrée des églises

16h30

heures1

18h
9h301-10h15
11h30-18h30

Samedi
10h-12h

Lundi à samedi
9h - 12h3
Mercredi 18h-19h3
Jeudi
14h-16h3

Lundi au vendredi
9h - 12h
1 sous

la forme extraordinaire / 2 suivie du chapelet / 3hors vacances
scolaires

