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PARLER OU SE TAIRE ?
Face au drame des abus sexuels dans l’Église,
comme beaucoup, je reste sonné par une telle
ampleur. Quand bien même il n’y aurait qu’une
victime, elle serait de trop.
Dix jours après la publication du rapport de la
CIASE, je ressens toujours une grande colère
contre tous les auteurs de crimes et ceux qui ont
laissé faire. Je ne sais pas comment le dire : je ne
sais si je dois parler, ou me taire et prier en silence. J’ai envie de ne rien dire pour l’instant,
tout en me sentant très proche des victimes, car
je n’ai pas les mots et aucune parole n’est satisfaisante, mais je sais que cela peut ne pas être
entendu et mal compris. Je ne me sens pas habilité à parler. Je ne peux pas demander pardon
aux victimes, car je ne me sens aucunement solidaire des criminels ou de leurs complices - et je
distingue le péché du crime - non seulement à
cause des victimes qu’ils ont détruites mais encore parce qu’ils ont sali l’Église et le sacerdoce.
Comme beaucoup, je suis blessé.

NOTEZ BIEN
CHEMIN D’ESPÉRANCE : Un parcours d’accompagnement avec Dieu pour les couples en espérance. Il s’adresse à des couples mariés qui traversent l’épreuve de ne pas avoir encore d’enfant et s’interrogent sur leur vocation. Chaque
couple est accueilli avec bienveillance, discrétion et avec une volonté de respecter leur parcours. Chemins d’Espérance voudrait permettre
à leur amour de renaître fortifié et transfiguré.
L’animation de ces rencontres est assurée par
trois couples mariés qui connaissent cette
épreuve et un prêtre du diocèse. Ces rencontres
auront lieu à la Maison Saint-François-de-Sales.
Une messe est célébrée à l’issue de chaque rencontre, avec bénédiction des couples qui le souhaitent.
Dates des rencontres : 20 novembre 2021, 15 janvier et 19 mars 2022
Contact et inscription : Constance de Régloix et
Anne-Sophie Petit
cheminsdesperance92@gmail.com
Salariés :

Stagiaires :

Parler ou se taire, je ne sais. Écouter, prier, chercher à se rapprocher du Seigneur, évidemment.
Abbé Dedieu, votre Curé

responsable d’aumônerie
archiviste historique

assistant(e) chargé(e) de communication digitale en stage ou en alternance
Bénévoles : Pour le pôle formation des Aumôneries de l’Enseignement Public
comptable bénévole
Responsable de la relation administration pour les taxes locales
Pour la librairie diocésaine
Les candidatures (CV et lettre de motivation)
sont à envoyer sur recrutement@diocese92.fr

PARCOURS ALPHA :
C’EST REPARTI !
Le parcours Alpha revient sur notre paroisse pour
permettre à tous de découvrir ou redécouvrir la
foi dans une ambiance conviviale et fraternelle.
La première rencontre aura lieu le lundi 8 novembre de 20 heures à 21h30 à la Maison paroissiale, 5 rue Voltaire à La Garenne-Colombes.
Qu’est-ce que le Parcours Alpha ?
Une série de dix rencontres permettant à chacun (catholique ou non, proche de l’Église ou
aux périphéries…) de découvrir ou redécouvrir
les bases de la foi chrétienne. Chaque rencontre
débute par un topo sur un nouveau thème. À
l’issue du topo, les participants réunis en petits
groupes sont invités à partager leurs questions,
avis, doutes, expérience... en lien avec le thème
du jour. Des animateurs présents dans chaque
groupe veillent à ce que les échanges restent
bienveillants et que la soirée se déroule dans une
ambiance fraternelle et conviviale. En milieu de
parcours, un week-end est consacré à la découverte de l’Esprit Saint.
Quelques exemples de thèmes abordés lors du
Parcours :
- Quel est le sens de la vie ?
- Qui est Jésus ?
- Dieu guérit-il encore aujourd’hui ?

Vous souhaitez nous aider ? Rejoignez l’équipe
Alpha et faites valoir vos talents de décoration,
d’accueil, d’animation...
Contact/infos : 06 68 13 12 20 ou
alpha.lagarennecolombes@gmail.com

Samedi
Dimanche

Patronage : Ateliers de Toussaint 2021 sur le thème « Toutes les familles du monde » pour les enfants de 6 à
11 ans. Les inscriptions sont ouvertes pour la semaine du 25 au 29 octobre de 8h30 à 18h30 à Sainte-Marie
des Vallées. Ateliers culturels et de création, multi-sports, grands jeux, temps spi…
Inscriptions sur patronage.jag@stusmv.fr
Parcours Alpha (voir Zoom) : lancement du prochain Parcours Alpha le lundi 8 novembre à 20 heures à la
Maison paroissiale, 5 rue Voltaire. Inscriptions : alpha.lagarennecolombes@gmail.com
Plus d’informations : stusmv.fr/adultes/alpha-classic/

Parcours Zachée : Un parcours de (trans)formation pour nous aider à vivre en chrétien tous les jours.
Il est encore temps de s’inscrire. La première soirée aura lieu le lundi 8 novembre à 20h30 à Sainte-Marie
des Vallées. Merci de contacter Gabriel ou Emmanuel
Gabriel Douysset : gabriel.douysset@icloud.com 06 65 88 24 27
Emmanuel Tual : tual.emmanuel@wanadoo.fr 06 89 95 75 51
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.

Chorale des Veilleurs : servir la liturgie dans la
chorale. Chacun sa vocation ! La nôtre est de
témoigner du Christ par nos voix et nos chants,
en les mettant au service de la prière de la paroisse. Si vous avez reçu du Seigneur une grâce
pour le chant, que vous avez conscience que
ce don vous a été donné pour servir, alors rejoignez-nous ! Plus d’informations sur
Chorale paroissiale Les Veilleurs

Le carnet de la semaine :

Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES : Jayden ROSILLETTE

BAPTÊMES :

MARIAGE : Romain ROUXEL et Mélissa GRÉAUME

OBSÈQUES :

OBSÈQUES : Colette VASSEUR

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

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

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…

9h301 - 11h
18h4

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 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.

