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NOTEZ BIEN 

FORUM D’INSCRIPTION : 

VIENS, SUIS-MOI ! 

C’est la rentrée ! Après avoir étiqueté chaque 

crayon, exploré les rayons en quête du cahier 

bleu azur et du classeur 32 vues couverture 

rouge, il est temps de se pencher sur les activités 

sportives, culturelles… et spirituelles de vos en-

fants ! 

Le guide paroissial fraîchement arrivé vous aide-

ra à faire le tour d’horizon des différentes propo-

sitions existant pour vos enfants comme le patro-

nage les mercredis ainsi que les vacances à 

Sainte-Marie des Vallées. 

Et pour se rencontrer, poser vos questions, faire 

les inscriptions, une date, un lieu :  
ce dimanche 5 septembre, au forum d’inscrip-

tion Viens, suis-moi ! à la Maison Paroissiale, de 

14 heures à 17h30, pour découvrir l’ensemble 

des activités proposées à vos enfants. L’occa-

sion d’échanger de vive voix plutôt que par 

écrans interposés ! 

 

N’hésitez pas, vous êtes attendus, avec vos en-

fants, à la Maison Paroissiale  

5, rue Voltaire 92250 La Garenne-Colombes 

Objets trouvés : Deux trottinettes, un porte-bébé, 

des vêtements (pulls, vestes, écharpes…) ont été 

trouvés dans l’église. Merci de contacter le se-

crétariat au 01 42 42 87 71. 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES 

Le pèlerinage diocésain à Lourdes se déroulera 

du dimanche 24 au jeudi 28 octobre 2021.   

Les inscriptions sont ouvertes sur :  

https://diocese92.fr/pelerinage-lourdes2021  

KERYGMA - JOURNEE DIOCESAINE DE 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, notre évêque nous invite à 

participer à Kérygma, une grande journée dio-
césaine de la mission le samedi 16 octobre 2021 

à Passy-Buzenval (Rueil-Malmaison) de 9 heures 

à 17 heures. 

Au programme : enseignement introductif de 

Mgr Rougé, ateliers pratiques pour mener la mis-

sion, forum des initiatives missionnaires sur notre 

diocèse, des partages et la joie de la louange. 

Pour les prêtres et leurs équipes d’animation pas-

torale (EAP), les fidèles engagés motivés par le 

sujet, les écoles catholiques, scoutisme, mouve-

ments d’action catholique et associations de 

fidèles. Chacun se sentant appelé à la mission 

est aussi le bienvenu. 
Ouverture des inscriptions le 6 septembre sur 

https://diocese92.fr/kerygma 

dimanche 5 septembre 2021 

23e dimanche du temps ordinaire 

PARLER D’UN DIEU SAUVEUR 
 

« Dites aux gens qui s’affolent : “Soyez forts, ne 

craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la venge-

ance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-

même et va vous sauver.” » (Is 35, 4) 

Face à un monde qui s’inquiète beaucoup de 

sa survie, nous voulons parler de vie. De la Vie. 

De cette vie qui nous attend au-delà d’une mort 

à laquelle nous nous préparons jour après jour. 

De cette vie qui est déjà mise en nous par notre 

participation à la résurrection du Christ dans le 

Baptême. 

Il est grand temps de proclamer le Salut ! Notre 

espérance n’est pas dans des remèdes miracles 

produits par des hommes ni en ce monde 

seulement. Bien sûr, nous prenons soin de ce 

corps que le Seigneur nous a donné et qui est le 

Temple de l’Esprit-Saint. Nous prenons soin de 

notre santé. Mais plus encore de notre salut et 

de celui de tous nos frères. 

Notre préoccupation est donc l’obtention de 

notre « passe SALUTAIRE ». Jésus nous l’a obtenu 

par sa mort et sa résurrection. Lui seul peut nous 

le délivrer : c’est sa vie de charité implantée en 

nous qu’Il saura reconnaître au jour du Juge-

ment ! Efforçons-nous de l’entretenir tout au long 

de cette année et témoignons de notre Dieu qui 

chasse toute crainte et vient nous sauver ! 
 

Abbé Dedieu, votre Curé 

https://diocese92.fr/pelerinage-lourdes2021
https://diocese92.fr/kerygma


Le carnet de l’été 

BAPTÊMES : Manon et Sofia CONNAN, Martin 

SZCZEPANIAK, Victor DANET, Jade BREDON 

EVUORT, Balthazar BESLE, Arthur WANTZ, Auguste 

WANTZ-DUVEAU, Tiphaine BERTON, Ethan CASA-

DOU-DRAGIN, Eugénie PROUVÈZE, Maëlle PEYRE-

LONGUE  

MARIAGES : François EYRELLE et Sarah ABI-RAAD, 

Thanh DULONS et Leslie GATEFOIN, Alexis DU-

MONTEIL et Agathe DISDIER 

OBSÈQUES : 

Le carnet de la semaine : 
 

BAPTÊMES : Côme BONDON de MONY-

COLCHEN, Elise LEBRETON 
 

MARIAGE : Stéphane LEFEBVRE et Sonia VIEIRA 
 

OBSÈQUES : Michel NOEL, Marie-Christine MARCHAND 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

St-André-

Ste-Hélène 

     
18 heures 

 

St-Urbain 9h - 19h 9h1 - 19h 9h - 19h 9h - 19h 9h - 19h 10 heures 
9h302 - 11h 

18 heures 

Ste-Marie 

des Vallées 

  
19 heures 9 heures  18 heures 10h30 

HORAIRES DES MESSES pour l’année 2021-2022 

Forum d’inscription : Vous souhaitez inscrire votre enfant au catéchisme, au scoutisme, à l’éveil à la foi… 

Une seule date à retenir : dimanche 5 septembre de 14 heures à 17h30 à la Maison paroissiale. Tous les ac-

teurs de la paroisse au service des enfants seront là. Venez découvrir et inscrire vos enfants aux sacrements 

et aux différentes activités de la paroisse afin que leur cœur grandisse et rayonne de l’Amour de Dieu !  

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 

Rentrée de l’aumônerie le 25 septembre : Tous 

les jeunes de l'aumônerie sont invités à se retrou-

ver avec leurs animateurs pour un après-midi de 

lancement de l'année. Rdv à 14 heures à Sainte-

Marie des Vallées. Fin de la journée après la 

messe de l’aumônerie qui aura lieu à Notre-

Dame de Bon Secours à 18 heures.  

Samedi 18h 18h 

Dimanche 9h301 - 11h 10h30 

 18h  

Lundi 9h et 19h  

Mardi 9h2 et 19h 

Mercredi 9h et 19h 19h3 

Jeudi 9h et 19h 9h3 

Vendredi 9h et 19h  

Samedi  10h3 

  

Mercredi  18h - 18h453 

Jeudi 17h30-18h45 9h30 - 10h303 

Samedi 10h30-12h 

Vous pouvez aussi contacter le secrétariat pour rencontrer un prêtre 

Mercredi 10h-12h du lundi au samedi 

Samedi 10h-12h de 9h à 12h3 

 

 Lundi au vendredi  

 9h - 12h 
 
 

1 selon le Missel de 1962 / 2  suivi du chapelet / 3 hors vacances scolaires  
      
 Pour les baptêmes des enfants de plus de 4 ans, contacter l’accueil 9 mois à

 l’avance. 

Samedi  10h30-12h   

mailto:catechismestu@stusmv.fr

