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NOTEZ BIEN
ZOOM SUR

25e dimanche du temps ordinaire

SOIT TU FAIS LES DEUX, SOIT TU FAIS AUCUN !
Il y a une quinzaine d’années, Jean-Paul, le clochard de la paroisse, vient me voir alors que je
discute avec Nicolas, vingt-cinq ans. Jean-Paul
vient alors de recevoir le sacrement de la Confirmation et il nous montre, non sans joie et fierté, la
photo de l’évêque avec lui. Alors que Nicolas lui
dit qu’il n’est pas confirmé, Jean-Paul s’en
étonne : « Comment ça tu n’es pas confirmé ?
Ce n’est pas possible !!! » Nicolas lui explique son
chemin avec les distances qu’il a pu mettre
avec la foi, le fait que la Confirmation lui a été
proposée à un âge où il n’était pas réceptif, et il
termine en disant qu’il a peur d’être confirmé.
Avec vigueur, Jean-Paul lui répond du tac au
tac : « Tu n’as pas peur d’aller communier ! Je le
vois : tu le fais. Alors soit tu fais les deux, soit tu fais
aucun ! »
Admirable inspiration ! Il n’est pas nécessaire de
faire de hautes études de théologie pour avoir
un tel bon sens. C’est le sens de la foi, la sagesse
d’un pauvre. Jean-Paul avait bien raison : si nous
sommes disposés à recevoir le don que Dieu
nous fait de Lui-même dans l’Eucharistie, nous
sommes disposés à recevoir le don que Dieu
nous fait de Lui-même dans la Confirmation.
« Soit tu fais les deux, soit tu fais aucun ! »
Peut-être est-il nécessaire de comprendre que la
Confirmation n’est pas une médaille de fin de
parcours mais l’Esprit Saint qui nous est donné,
comme le jour de la Pentecôte, pour que nous
puissions vivre selon l’Évangile et qu’il est possible
de le recevoir à partir de l’âge de raison. Alors,
n’hésitons pas à demander à recevoir ce sacrement de l’Initiation chrétienne.
Abbé Dedieu, votre Curé

Concert de Natasha St-Pier le 1er octobre à
20 heures à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
d’Asnières. Vibrons ensemble, en écoutant la
voix pure et puissante de Natasha St-Pier chanter son dernier album « Croire » ! Réservation :
https://www.billetweb.fr/concert-natasha-st-piercroire ou aux secrétariats des églises NotreDame-du-Perpétuel-Secours
ou
SainteGeneviève d’Asnières

LE PARCOURS ZACHÉE

C’est un parcours de (trans)formation pour nous
aider à vivre en chrétien tous les jours.

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES
du dimanche 24 au jeudi 28 octobre 2021

https://diocese92.fr/pelerinage-lourdes2021
RECRUTEMENT
Le diocèse de Nanterre recherche :
Salariés :
Des responsables d’aumônerie :
diocese92.fr/-Offres-AEPUn(e) chargé(e) d’accueil à l’évêché :
diocese92.fr/charge-accueil
Bénévoles :
Pour le pôle formation des Aumôneries de l’Enseignement Public :
diocese92.fr/benevole-aumoneries
Une comptable bénévole pour plusieurs paroisses :
https://diocese92.fr/comptable-benevole
Assistant denier de l’Église :
https://diocese92.fr/benevole-assistant-denier
Toutes les offres sont consultables sur le site du
diocèse (https://diocese92.fr/-emploi-). Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer sur recrutement@diocese92.fr

Le Parcours Zachée alterne des temps d’enseignements, des exercices personnels et des partages en équipe. Il suit le livre du « Parcours Zachée » aux Éditions de l’Emmanuel. Il se déroule
sur 8 mois, à hauteur de 2 soirées par mois.
Il est organisé en 2 parties :
La boussole : 4 points cardinaux pour s’orienter
dans le monde
1.Acteurs de la création
2.Servir le bien commun
3.Un usage juste de la propriété
4.Une option préférentielle pour les pauvres
Le compas : pour mesurer nos relations aux
autres et notre place dans la société
5.Exercer l’autorité
6.Participer à la communauté
7.Unité et liberté
8.Un art de vivre chrétien
Réunion d’information lundi 4 octobre à 20h30 à
Sainte-Marie des Vallées.

Samedi
Dimanche

Les prochaines inscriptions pour la Confirmation des enfants auront lieu le samedi 25 septembre de
14 heures à 15h30 à la Maison paroissiale.
PARCOURS ZACHÉE Parcours de (trans)formation pour unifier sa foi et sa vie chrétienne (voir Zoom).
Réunion d’information lundi 4 octobre à 20h30, Sainte-Marie des Vallées, Salle Saint-François
Renseignements : Gabriel Douysset gabriel.douysset@icloud.com
et Emmanuel Tual tual.emmanuel@wanadoo.fr

KÉRYGMA - 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 (RueilMalmaison) de 9h à 17h. Inscriptions https://diocese92.fr/kerygma
Prêtres et équipes d’animation pastorale (EAP), fidèles engagés motivés par le sujet, écoles catholiques,
scoutisme, mouvements d’action catholique et associations de fidèles. Chacun se sentant appelé à la mission est aussi le bienvenu. Nous espérons être nombreux de nos paroisses.

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

18h
10h30

18h

19h3
9h3

18h - 18h453
9h30 - 10h303

Vous pouvez aussi contacter le secrétariat pour rencontrer un prêtre

Mercredi
Jeudi
Samedi

Le patronage Sainte-Marie des Vallées recherche un animateur titulaire du diplôme BAFA ou équivalent
pour les mercredis de 8h30 à18h30 (journée ou 1/2 journée) en période scolaire 2021/2022 à Colombes
dans les locaux de la paroisse Sainte-Marie des Vallées. Plus de renseignements sur le site stusmv.fr

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

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

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.

URGENT : Nous recherchons un ordinateur portable et une imprimante pour le père Régis Ibara qui vient
d’arriver sur la paroisse. Si vous avez l’un ou l’autre dont vous n’avez plus l’utilité, merci de contacter le secrétariat au 01 42 42 87 71 ou paroisse@stusmv.fr
L’adoration reprend à Sainte-Marie des Vallées
le mercredi de 18h à 19h et de 19h30 à 22h30.
Contact : Jacques Vermersch
adorationsmv@stusmv.fr
Le carnet de la semaine :
BAPTÊMES : Gabrielle LECOMTE, Elise VAVROVICLe carnet de la semaine :
TURANSKA, Manuel KAMGANG
BAPTÊMES :
OBSÈQUES : Geneviève FONQUERNIE, Martine BLANOBSÈQUES :
CHARD

9h301 - 11h
18h4

Mercredi
Samedi

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.

