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Dimanche 31 janvier 2021
4e dimanche du temps ordinaire

LES SEPT DIMANCHES DE SAINT JOSEPH
Le Pape François nous invite à vivre cette année
avec saint Joseph (du 8 décembre 2020 au 8
décembre 2021). L’Église nous offre différents
moyens pour déployer cette année, notamment
la lettre du Pape, Patris corde, « Avec un cœur
de père ». Nous pouvons mettre en valeur les
fêtes ou les lieux consacrés à saint Joseph, ou
encore toutes les prières et dévotions que l’histoire de l’Église nous offre, parmi lesquelles les
« sept dimanches de saint Joseph ».
S’inspirant d’une coutume liée à deux moines
franciscains, l’Église a consacré les sept dimanches précédant sa fête (le 19 mars) à la
méditation des douleurs et des joies de saint Joseph : 1. Le doute (Mt 1, 18) et le message de
l’ange (Mt 1, 20-21) ; 2. La naissance de Jésus
dans la pauvreté (Lc 2, 7) qui est la naissance du
Sauveur (Lc 2, 10-11) ; 3. La circoncision (Lc 2, 21)
et le saint Nom de Jésus (Mt 1, 25) ; 4. La prophétie de Syméon (Lc 2, 34-35) et les effets de la Rédemption (Lc 2, 38) ; 5. La fuite en Égypte (Mt 2,
13-14) et la sortie d’Égypte (Mt 2, 15) ; 6. Le retour d’Égypte (Mt 2, 22) et la vie avec Jésus et
Marie à Nazareth (Lc 2, 39-40) ; 7. La disparition
de Jésus (Lc 2, 45) et le fait de le retrouver au
Temple (Lc 2, 46).
Un beau programme de méditations personnelles pour les dimanches à venir. Le premier
« dimanche de saint Joseph » est le dimanche
31 janvier : je vous souhaite un beau parcours
avec saint Joseph !
Abbé Dedieu, votre Curé

NOTEZ BIEN
Dimanche 7 février : Quête impérée pour les aumôneries des hôpitaux, destinée à soutenir la
présence de l’Église auprès des personnes hospitalisées.

Conférences de Carême 2021 à Notre-Damede-Pentecôte
Force et Faiblesse : "Quand je suis faible, c’est
alors que je suis fort." 2 Corinthiens 12,10
Alors que force et faiblesse semblent s’opposer,
des situations nouvelles nous invitent à envisager
autrement ce rapport. Comment s’articulent
force et faiblesse dans la Bible, l’environnement,
l’économie, la santé, la politique et l’Église ?
6 conférences tous les jeudis de Carême
(18 février, 25 février, 4 mars, 11 mars, 18 mars, 25
mars) également diffusées en direct et en replay
sur la chaine YouTube de Notre-Dame-dePentecôte.
Programme : http://www.ndp92.fr
Notre-Dame-de-Pentecôte 1 Place de La Défense / M° ou RER Grande Arche Sortie 5 (CalderMiro)
Tél : 01 47 75 83 25 e-mail : ecrire@ndp92.fr

« Former l’intelligence et le cœur pour servir demain ».
L’école Saint François d’Assise est une petite
école associative créée par des familles catholiques à Bois-Colombes. Les inscriptions pour la
rentrée 2021 sont ouvertes.
Dossier téléchargeable sur
www.ecolesaintfrancoisdassise.fr
Contact : Marie de La Taule 06.64.76.30.56

ZOOM SUR

SAINT JOSEPH, QUI ES-TU ?

Le Pape François a décrété une « année spéciale saint Joseph » notamment pour célébrer les
150 ans du gardien de la Sainte Famille comme
patron de l’Église universelle (8 décembre 1870).
Le Pape a écrit une belle lettre apostolique Patris
Corde pour nous le faire découvrir davantage.
Des extraits seront donnés régulièrement ici.
Saint patron des familles, des pères de famille,
des artisans, des menuisiers, des ébénistes, des
charpentiers, des bûcherons, des tanneurs, des
tendeurs, des travailleurs, des voyageurs et des
exilés… la liste est encore incomplète ! Pourtant,
saint Joseph est le saint de la discrétion, du silence et de l’efficacité (Vous cherchez un logement ? Priez saint Joseph en lui donnant tous les
détails nécessaires ! Sainte Thérèse d’Avila disait
que saint Joseph avait toujours répondu à
chaque prière !). Descendant du roi David, charpentier, fiancé de Marie, père de Jésus, la Bible
parle peu de lui. Il reçoit deux songes : l’un sur
l’origine divine de Jésus et l’autre pour fuir en
Égypte protégeant Jésus d’Hérode. Plus un mot
après que Jésus a été perdu et retrouvé à Jérusalem jeune garçon.
Saint de l’ordinaire, travailleur, saint Joseph comme le Pape l’écrit - « joue un rôle inégalé
dans l’histoire du salut ». « Pur choix gratuit de
Dieu » et « témoin privilégié de la naissance et
de l’enfance de Jésus » (Padre Blog), saint Joseph est proche de nous : à son école, nous pouvons vivre le temps qui est le nôtre en nous appuyant sur sa force et son accueil de la grâce.
Clémence de Sarazignac

En avant Pâques 2021 ! Des livrets d’accompagnement spirituel pour le temps du Carême seront en vente
aux sorties des Messes de ce week-end. Livret enfant : 6 euros, livret adulte : 1 euro
"Tout ce que tu demandes dans la prière avec foi, tu le recevras." Mt 21, 22
Prenons soin de nous, ne restons pas seuls pour vivre ce Carême 2021 et unissons nos prières !
Nous sommes, chacun, invités à rejoindre ou à créer une FRATERNITÉ DE CARÊME. Petit groupe de 8 personnes maximum se réunissant chaque semaine
1h30 du 1er mars au 11 avril, la fraternité échange à partir d’un enseignement,
se soutient dans la prière et grandit dans la foi selon une feuille de route qui
est adressée à l’animateur.
Les réunions se feront à distance par visio ou par conférence téléphonique
dans le respect des consignes sanitaires.
Inscriptions par mail à fratcareme@stusmv.fr ou en remplissant un bulletin
d’inscription dans les églises ou par téléphone au 06 60 96 95 46
Au vu du contexte sanitaire, nous devons annuler notre après-midi familial du 6 février. Mais nous ne
sommes pas sans idées ! Nous vous proposons de nous retrouver ce même samedi 6 février à 15 heures devant l'église Sainte-Marie des Vallées afin d'aller ensemble à l'adoration. Une animatrice sera présente pour
s'occuper des plus petits. Un goûter individuel sera offert aux enfants dans la cour avec une petite surprise !
Inscription avant le 1er février par mail à ateliersfamiliaux.smv@gmail.com
L'équipe des après-midi familiaux de Sainte-Marie des Vallées

Samedi
Dimanche
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Jeudi
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8h15 et 9h
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8h15 et 9h
8h15 et 9h
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Mercredi
Jeudi
Samedi

17h-17h45
10h30-12h

Le carnet de la semaine :

Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES :

BAPTÊMES : Alban de BEAUVOIR, Edgar COUDRIEAU, Louis STERNAT

OBSÈQUES : Simone LONG, Raymond OLIVIER

OBSÈQUES : Christiane DUFRESNE

16h30

10h30

9h

Vous pouvez aussi contacter le secrétariat pour rencontrer un prêtre
Sauf en cas d’obsèques

Lundi et mardi 9h30-17h45
Mercredi 9h30-12h et 14h-17h45
Jeudi
11h-17h45
Vendredi
9h30-17h45
Samedi
10h30-12h

Depuis que l’abbé Dedieu est devenu référent de Cellules-France en 2019, une équipe de la paroisse organise la session nationale annuelle pour les curés, coordinateurs, leaders et co-leaders de Cellule Paroissiale
d’évangélisation.
Elle se déroule ce weekend en visioconférence et réunit plus d’une centaine de participants de toute la
France sur le thème "Croître ou mourir". Nous confions à votre prière les fruits de cette rencontre.
URGENT : Nous recherchons des catéchistes pour Saint-Urbain et Sainte-Marie des Vallées le mercredi matin. Possibilité d’aider chaque semaine ou tous les 15 jours. Programme pré-établi et équipe chaleureuse !
Contacter Béatrice Vachon :
Contacter Mélanie Froideval :
catechismestu@stusmv.fr ou 06 50 01 12 58
catechismesmv@stusmv.fr ou 06 03 58 45 71

16h30
9h1-10h152
11h30-16h30

Samedi
10h-12h

dimanche
14h-17h30

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

Lundi au vendredi
9h - 12h
1 sous

la forme extraordinaire / 2 retransmise sur YouTube / 3 suivie de
l’Adoration et des confessions jusqu’à 12 heures

