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LE PÈRE RÉGIS IBARA-OMBOUA SE PRÉSENTE.
Je suis le père Régis IBARA-OMBOUA d’origine congolaise. Mon père était enseignant d’histoire et
géographie au lycée tandis que ma mère s’occupait de notre famille de neuf enfants.

Dès l’âge de 16 ans, j’ai commencé à vivre loin des
miens pour suivre l’école secondaire, puis intégrer
le Petit Séminaire de Makoua. Après mon bac, j’ai
été admis en philosophie au Grand Séminaire de
Kissoundji pour une formation de 2 ans. Après un
stage canonique à la paroisse Notre-Dame de
l’Assomption d’Oyo, j’ai poursuivi ma formation en
théologie à l’Université Catholique d’Afrique Centrale à Yaoundé (Cameroun). Admis au diaconat
en 2018, c’est le 19 juin 2019 que j’ai été ordonné
prêtre pour le compte de l’Archidiocèse d’Owando par Monseigneur Victor Abagna-Mossa, archevêque d’Owando. Affecté à la paroisse SaintFrançois-Xavier de Boundji comme vicaire et à la
paroisse du Saint-Esprit d’Etombi, c’est après 2 ans
de ministère que mon Évêque m’a demandé de
me spécialiser en œcuménisme (licence canonique). Je n’ai pas choisi de venir en France. J’ai
reçu la mission que me confiait mon Évêque et je
l’ai acceptée sans détour.
Prêtre étudiant, je suis actuellement inscrit à l’Institut Catholique de Paris, en première année d’une
préparation de licence canonique. Je dois achever mes études en 2024. Si tout se passe bien, je
serai alors de retour au pays pour me remettre au
service de l’Évêque dans le cadre de la mission
qu’il voudra bien me confier.
Père Régis IBARA-OMBOUA

NOTEZ BIEN
KERYGMA - JOURNÉE DIOCESAINE DE LA MISSION
Pourquoi évangéliser ? Comment le faire sans
prosélytisme ?
Pour répondre à ces questions et affermir notre
désir missionnaire, notre évêque nous invite à
participer à Kérygma, une grande journée diocésaine de la mission le samedi 16 octobre 2021
à Passy-Buzenval (Rueil-Malmaison) de 9h à 17h.
Inscriptions https://diocese92.fr/kerygma
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES
du dimanche 24 au jeudi 28 octobre 2021

https://diocese92.fr/pelerinage-lourdes2021
PARCOURS «AUJOURD’HUI »
Un chemin pour redécouvrir la miséricorde de
Dieu et trouver sa place dans l’Église. Pour les
Chrétiens divorcés engagés dans une nouvelle
union. Pour se mettre à l’écoute de la Parole de
Dieu dans une ambiance conviviale et fraternelle, se laisser enseigner et échanger.
Paroisse Notre-Dame de Bon Secours, 31, rue du
Général Leclerc 92270 Bois-Colombes.
Samedi 9 octobre 2021 à partir de 17h pour un
dîner d’accueil puis 5 soirées de 20h à 22h et un
week-end (11 et 12 décembre 2021)
Mercredis 20 octobre, 17 novembre, 1er décembre 2021, 5 et 19 janvier 2022
Contact : Texto si possible à François et Nathalie
de SOULTRAIT 06 64 02 31 85
Inscriptions sur le site de la Communauté de
l’Emmanuel, Amour et Vérité
HOPETEEN est de retour ! Le 9 octobre de 14h30 à
22h30, à Saint-Jean Ulst (Versailles) dans le respect des consignes sanitaires (passe sanitaire
pour les jeunes de 12 ans et plus).
Inscriptions : weezevent.com/hopeteen-is-back

ZOOM SUR

LES PETITS OSTENSOIRS :
REPRISE LE MERCREDI

15 SEPTEMBRE À 17 HEURES
« Mon secret, c’est d’avoir un contact quotidien
avec Jésus... » À la suite du Bienheureux Carlo
Acutis, les Petits Ostensoirs invitent tous les enfants à partir de 4 ans pour un temps d’adoration, une fois par mois, le mercredi à
17 heures. Les enfants qui se sont préparés au
sacrement de réconciliation peuvent se confesser au prêtre présent (l’examen de conscience
est à télécharger sur le site de la paroisse
stusmv.fr).
La proposition est simple : adorer Jésus caché
dans l’Hostie consacrée, accompagner les enfants pour vivre un contact direct avec la Présence Réelle afin d’ouvrir en eux cet espace de
dialogue de leur cœur au Cœur du Christ. Ce
temps est pour tous : petits enfants peut-être un
peu turbulents, ceux allant souvent à la messe,
ceux y allant plus rarement, ceux qui ont déjà
reçu leur première Communion, ceux qui se préparent aux sacrements de l’initiation chrétienne
(baptême, confirmation, première Communion).
Pas besoin de grand discours, simplement ce
petit temps pour chanter (« Chanter c'est prier
deux fois ! », expression tirée de l’expression d’origine de Saint Augustin « Qui bien chante, deux
fois prie »), déposer son cœur avec ses joies et
ses peines, ses intentions de prière et progressivement découvrir que sans Lui, nous ne pouvons
rien, ni les petits ni les grands !
N’hésitez plus et venez, vous êtes attendus !
Stéphanie Souliard
Clémence de Sarazignac

Les prêtres prient les Laudes à Saint-Urbain à
8 heures du mardi au vendredi, à 8h45 le samedi. Vous êtes fraternellement invités à joindre
votre prière à la leur.
La Messe du dimanche soir à 18 heures est retransmise sur la chaine YouTube de la paroisse
youtube.stusmv.fr

Samedi
Dimanche

Les locaux de l’église Sainte-Marie des Vallées se
font une joie d’accueillir pour cette année scolaire 2021-22, certaines classes de l’école SainteMarie des Vallées, actuellement en travaux. Jusqu’en juin, les rires des enfants se joindront désormais aux tintements des cloches !

Ouverture du patronage de Sainte-Marie des Vallées le mercredi 8 septembre de 8h30 à 18h30. Ouvert
tous les mercredis et pendant les vacances scolaires. Plus d’informations sur le site stusmv.fr
Inscriptions au 06 60 05 55 44 ou patronage.jag@stusmv.fr
Les Petits Ostensoirs : pour les enfants de 4 à 12 ans (voir zoom)
Cercle de confession mensuel ayant pour vocation de transformer les enfants en ostensoirs du Seigneur. Les
parents sont invités à les préparer et à les accompagner. Pendant environ 20 minutes, les enfants se confessent et prient mutuellement les uns pour les autres.
À l’église Saint-Urbain, un mercredi par mois à 17 heures. Première rencontre le mercredi 15 septembre
Stéphanie Souliard et Clémence de Sarazignac : petitsostensoirs@stusmv.fr

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h et 19h
9h2 et 19h
9h et 19h
9h et 19h
9h et 19h
10h

Mercredi
Jeudi
Samedi

17h30-18h45
10h30-12h

Mercredi
Jeudi
Samedi

Le carnet de la semaine :
BAPTÊMES :
OBSÈQUES :

18h

19h3
9h3

18h - 18h453
9h30 - 10h303

18h-19h et 19h30-20h30
17h30-18h45
10h30-12h

Autres horaires à confirmer. Consulter le site internet stusmv.fr

Mercredi
Samedi

Le Panier du Curé recrute des cuisiniers/ères pour préparer un repas familial et simple pour 4 personnes les
jeudis ou samedis. Chaque cuisinier/ère ne sera sollicité(e) que 2 fois par trimestre
Contact : Christille de Soultrait : panierducure@stusmv.fr

Le carnet de la semaine :
BAPTÊMES :

18h
10h30

Vous pouvez aussi contacter le secrétariat pour rencontrer un prêtre

Vous souhaitez approfondir votre foi et la partager avec des enfants entre 7 et 11 ans ? Vous avez
une heure à donner les mercredis ou samedis matin ou d’une façon plus ponctuelle pour préparer aux sacrements ?
Contactez Béatrice Vachon catechisme@stusmv.fr - 06 50 01 12 58 et rejoignez l’équipe de catéchèse
de la paroisse ! Nous vous aiderons à discerner et vous accompagnerons dans cette belle mission.

Adoration : L’Adoration reprend dès cette semaine, mais de nombreux créneaux restent à pourvoir : vous
pouvez y contribuer en vous engageant pour cette année (ou au moins jusqu’aux vacances de la Toussaint), pour 1 heure (ou plus !) : consultez les tableaux à l’entrée de l’église ou sur le site stusmv.fr pour connaître les besoins et contactez-nous :
Saint-Urbain + oratoire : Béatrice Nepveu
Sainte-Marie des Vallées : Jacques Vermersch
adorationstu@stusmv.fr ou SMS au 06 73 29 56 99
adorationsmv@stusmv.fr

9h301 - 11h
18h4

10h-12h
10h-12h

du lundi au samedi
de 9h à 12h3

Lundi au vendredi
9h - 12h
1 selon
4

le Missel de 1962 / 2 suivi du chapelet / 3 hors vacances scolaires
diffusée sur la chaîne YouTube
Pour les baptêmes des enfants de plus de 4 ans, contacter l’accueil 9 mois à
l’avance.

