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dimanche 10 octobre 2021
28e dimanche du temps ordinaire

Chers frères et sœurs du diocèse de Nanterre,

NOTEZ BIEN

(suite de la lettre de l’Évêque)

FATIMA le film : Venez découvrir ce magnifique
film au cinéma l’Alcazar à Asnières (1 rue de la
Station) samedi 9 octobre à 13h15, lundi 11 octobre à 18h30.
KÉRYGMA - JOURNÉE DIOCÉSAINE DE LA MISSION
le samedi 16 octobre 2021 à Passy-Buzenval
(Rueil-Malmaison) de 9 heures à 17 heures.
Inscriptions : https://diocese92.fr/kerygma

Dans ce contexte si éprouvant, je veux redire
avant tout notre solidarité, profonde et durable,
avec les personnes victimes et leurs proches, la
honte et la douleur que suscite en nous ce
qu’elles ont vécu, notre volonté de tout faire
pour que s’ouvre pour tous un chemin d’espérance et de paix. On ne doit jamais sous-estimer
la souffrance des personnes qui ont été atteintes
dans leur intimité et leur intégrité ni le courage
dont elles ont dû faire preuve pour parler. Le travail de purification auquel nous allons travailler
devra beaucoup à ce courage fondateur.
Dans le diocèse de Nanterre, comme dans les
autres diocèses, du travail est accompli depuis
plusieurs années pour que l’Église soit une maison
sûre : formation régulière de tous les éducateurs,
prêtres et laïcs, à une juste attitude envers tous,
en particulier les plus jeunes et les plus fragiles ;
collaboration avec les autorités judiciaires ; rappel régulier des bonnes pratiques ; aménagement des locaux pour que tout s’y passe au
grand jour.
(suite en page 3)

INSCRIPTIONS Collège-Lycée HAUTEFEUILLE &
Collège LES VIGNES
Un accueil portes ouvertes est assuré le samedi
16 octobre de 10 heures à 12 heures au collège
Hautefeuille (garçons) 63-65 rue Armand Silvestre
à Courbevoie et au collège Les Vignes (filles)
21 rue de Louvain à Courbevoie.
Le dossier d'inscription est à télécharger
sur http://www.hautefeuille92.fr/
ou https://www.lesvignes.org/

Aux prêtres et aux éducateurs si nombreux qui
accomplissent leur mission avec justesse et générosité, je veux dire ma confiance et mon soutien. Ne nous décourageons pas ! Vivons cette
étape difficile comme un temps de croissance
dans la vérité, la fidélité et l’espérance.

MOOC des catéchistes : Cette formation est gratuite, ouverte à tous et interactive. Elle vous permettra :
- d’approfondir les fondements de la foi : Le Père,
le Fils, l’Esprit Saint et la vie de l’Église
- pour en témoigner autour de vous, auprès de
vos enfants, petits-enfants, filleuls, voisins de palier...
À vivre à votre rythme, seul ou en groupe, cette
formation est l’évènement de la rentrée !
Inscrivez-vous sur lemoocdescatechistes.fr

C’est dans la vérité, l’humilité et la communion
que nous parviendrons à traverser cette
épreuve. Les drames présentés par le rapport
sont plus graves encore que ce que nous pouvions imaginer : ils appellent à une conversion
plus large et plus profonde que ce que nous
pensions. Mais cette conversion, si nous nous y
engageons vraiment, ouvrira un chemin d’espérance. Que Dieu nous en donne la force et veille
sur chacun.
+ Matthieu Rougé
Evêque de Nanterre
Retrouvez l’intégralité de la lettre sur stusmv.fr

Samedi
Dimanche

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 Lectio Divina, lecture priante de la Parole de Dieu, reprend à la Maison paroissiale, 5 rue Voltaire. Rendez-vous le mardi 12 octobre à 14 heures.
Un nouveau souffle pour notre paroisse et pour chacun.
Retrouver les fondamentaux au moment où la vie reprend, le samedi 13 novembre de 14h30 à 17h30 à la
Maison paroissiale.

Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES : Clara MIOT HIEBEL, Adrian et Ruben
PROUST HERNANDEZ, Adèle GOAVEC

BAPTÊMES :

OBSÈQUES : Pierrette ANDRO, Claude DRAGHI

OBSÈQUES :

Mercredi
Jeudi
Samedi

17h30-18h45
10h30-12h

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

10h-12h
10h-12h

du lundi au samedi
de 9h à 12h3

Lundi au vendredi
9h - 12h
1 selon
4

Le carnet de la semaine :

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

Mercredi
Jeudi
Samedi

Prière des frères : chaque samedi matin à Saint-Urbain de 10h30 à 12 heures. Demandez une prière juste
pour vous ! Des paroissiens formés vous proposent de prier pour vous et avec vous. Il s’agit d’être entouré
quelques instants de frères chrétiens, de se confier à leur intercession auprès du Seigneur, de les entendre
prier pour soi, d’écouter le Saint-Esprit et de le voir agir. Tous ceux qui ont vécu la prière des frères en gardent la marque du passage de la grâce de Dieu : paix, joie, tendresse, guérison, apaisement, libération…

Nous recherchons un aspirateur pour la chapelle Saint-André. Si vous en avez un dont vous n’avez pas l’utilité, merci de contacter le secrétariat au 01 42 42 87 71.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

18h
10h30

Vous pouvez aussi contacter le secrétariat pour rencontrer un prêtre

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

Cellules Paroissiales d’Évangélisation : Vous souhaitez partager votre chemin de foi avec d’autres, être enseigné, porté dans la prière et vous réjouir de ce que Dieu fait pour vous chaque semaine ! Vous pouvez
rejoindre l’une des 17 cellules paroissiales d’évangélisation.
Pour toute information, contactez Cécile Delobelle au 06 87 19 78 09.

9h301 - 11h
18h4

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.

