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NOUVELLE

Le dimanche 27 juin dernier, Thomas entrait dans
la Vie. C’était le jour de ses trente ans. Après un
parcours accéléré en raison de son état de santé, il était enfin baptisé. Un grand jour pour lui et
pour notre paroisse. Il avait un grand désir d’être
baptisé par immersion, d’être plongé dans l’eau
pour renaître. Prenant sa belle demande au sérieux, nous avions installé pour l’occasion une
piscine dans Sainte-Marie des Vallées. Il a
« revêtu l’homme nouveau », comme le dit saint
Paul. Baptisé, confirmé, il communiait ce jour-là
pour la première fois à son Seigneur. Il était
rayonnant, illuminant tous ceux qui étaient là.
Le mercredi 22 septembre, Thomas quittait cette
vie, restant proche de Jésus et ayant reçu l’Onction des malades quelques jours plus tôt. Trois petits mois de vie chrétienne ici-bas après un accompagnement de l’Église à travers l’aumônerie
de l’hôpital et le catéchuménat de Saint-PierreSaint-Paul de Colombes.
Nous rendons grâce au Seigneur pour la vie de
Thomas, et nous le confions à sa miséricorde.
Nous rendons grâce au Seigneur pour une vie
qui a mis en route tant de fidèles autour de lui,
pour une vie bien courte qui nous renvoie tous à
l’essentiel, à la question du Salut. Être sauvé de
la mort, de la mort éternelle. Vivre avec le Seigneur, dès aujourd’hui et pour l’éternité.

NOTEZ BIEN
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
Congrès Mission 1, 2 et 3 octobre. Cette année,
le Congrès a lieu à Toulouse, La Rochelle, Lille,
Lyon, Marseille, Strasbourg, Besançon, Rennes et
à Orléans, Rejoignez l’aventure !
https://www.congresmission.com
CONFÉRENCE - DIALOGUE ISLAMO-CHRÉTIEN
L’actualité du dialogue islamo-chrétien, héritages et perspectives par Mgr Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille et président du
Conseil pour les relations interreligieuses et les
nouveaux courants religieux, de la Conférence
des Évêques de France tiendra une conférence
portant sur l’actualité du dialogue islamochrétien le mardi 19 octobre 2021 à 20h30 à la
Maison d’Église Saint-François-de-Sales 1 parvis
Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt, en présence de Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre.
Libre participation aux frais.
Contact : relations.musulmans@diocese92.fr
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES
du dimanche 24 au jeudi 28 octobre 2021
https://diocese92.fr/pelerinage-lourdes2021

Abbé Dedieu, votre Curé

ZOOM SUR

KÉRYGMA :
UNE JOURNÉE POUR LA MISSION

Aujourd’hui, parler d’évangélisation des adultes
suscite des questions : Pourquoi évangéliser ?
Comment le faire sans prosélytisme ?
Pour répondre à ces questions et affermir notre
désir missionnaire, Mgr Rougé vous invite à une
grande journée diocésaine de la Mission : « Une
journée pour approfondir et développer notre
capacité missionnaire. »
Découvrez les différents ateliers « COMMENT
ÉVANGÉLISER ? » qui vous sont proposés :
Au choix des participants (choix à l’inscription)
❶ « Une Église en sortie » : comment aller vers
ceux qui ne frappent pas ou plus à la porte de
l’église ?
❷ « Déplacer les attentes » : comment accueillir
ceux qui viennent nous demander un service
religieux pour les amener au Christ ?
❸ « Annoncer le kérygme » : comment dire en
peu de mots l’essentiel de la foi chrétienne ?
❹ « Apprendre à témoigner » à partir de sa vie
personnelle.
❺ « Les obstacles à l’évangélisation » : nos
croyances limitantes, les critiques…
❻ « Initier un processus missionnaire » pour une
paroisse/communauté.
❼ « Comment devenir plus catholiques en s’inspirant des évangéliques »
❽ « Parler du salut aujourd’hui » : préparer en
paroisse le colloque diocésain sur le salut.
Qui est invité ? Les prêtres et leurs équipes d’animation pastorale (EAP), les fidèles engagés motivés par le sujet, les écoles catholiques, le scoutisme, les mouvements d’action catholique et les
associations de fidèles. Chacun se sentant appelé à la mission est aussi le bienvenu !
Inscriptions https://diocese92.fr/kerygma

Samedi
Dimanche

Nouveauté fiscale : hausse du taux de déductibilité - Donnez plus, sans que cela (ne) vous coûte plus !
Le gouvernement a rehaussé le taux de déductibilité de 66 % à 75 % dans la limite de 554 € pour les dons
effectués auprès d’associations cultuelles entre le 2 juin 2021 et le 31 décembre 2022.
Une occasion pour les donateurs de donner davantage !!
Fonctionnement : Pour un don de 1000 €, 554 € ouvre droit à réduction à 75 %, le solde 446 € ouvre droit à
une réduction de 66 %
Exemples - Deux cas :
• Lorsque le total des dons aux associations cultuelles (attention si le donateur verse à plusieurs diocèses)
est inférieur ou égal à 407 €, le donateur peut ajouter au don qu’il prévoit +36 %.
• Lorsque ce total est supérieur à 407 €, le donateur peut verser en plus la somme de +147 € sans aucun
coût pour lui : c’est le montant de la réduction d’impôt supplémentaire à laquelle il a droit.

Lundi 4 octobre : Saint François d’Assise. Bénédiction des animaux à 18 heures à Saint-Urbain.

Nous remercions la Mairie pour les travaux de
rénovation du sol entrepris dans l’église et
promptement achevés.

LOUEZ LE SEIGNEUR à Sainte-Marie des Vallées !
Vous savez chanter ? Peut-être sauriez-vous animer une messe ou participer à notre chorale !
Prenez contact pour le savoir et obtenir des renseignements. Évaluation, puis formation et coaching assurés. Chef de Chœur : Guérin THOS
choralesmv@stusmv.fr - 07 58 21 97 48
Responsable Animation : Charlotte MARION
animationchantssmv@stusmv.fr - 06 15 51 22 56

Le patronage Sainte-Marie des Vallées recherche un animateur titulaire du diplôme BAFA ou équivalent
pour les mercredis de 8h30 à 18h30 (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
Le carnet de la semaine :
BAPTÊMES : Marie JANET
OBSÈQUES :

Le carnet de la semaine :
BAPTÊMES : Bartimée GEIGER, Marceau et Léa
LORBER
OBSÈQUES : Jean DELOBEL, Monique BOUCHENOIRE,
Henri BESSIÈRE, Marie-Claude BRUNSCHWILLER, Claude
HANSER

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

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

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

Mercredi
Samedi

PARCOURS ZACHÉE Parcours de (trans)formation pour unifier sa foi et sa vie chrétienne.
Réunion d’information lundi 4 octobre à 20h30 à 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 (voir Zoom) le samedi 16 octobre 2021 à Passy-Buzenval
(Rueil-Malmaison) de 9 heures à 17 heures. Inscriptions https://diocese92.fr/kerygma

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.

