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LE TEMPS DES ESSENTIELS
Nous parlons régulièrement de ce que nous appelons les « éléments essentiels » de notre vie
chrétienne et qui sont au cœur de notre projet
pastoral paroissial : l’adoration, la formation, la
fraternité, le service et l’évangélisation.
Depuis bientôt deux ans, la crise du Covid nous a
bousculés extérieurement, quant à nos activités
paroissiales. Les graves révélations quant aux
abus sexuels dans l’Église nous bousculent intérieurement. Profondément et durablement. Nous
confierons plus particulièrement au Seigneur
toutes les victimes et le renouveau de l’Église
dans un temps de prière à Saint-Urbain la veille
de la Toussaint, le dimanche 31 octobre au soir.
Pour avancer, il nous faut revenir encore « aux
essentiels », ces cinq éléments qui structurent
notre vie chrétienne sous le regard de Dieu et
avec son aide. Nous voyons bien, par exemple,
qu’en plus de la prière, nous avons besoin d’une
vraie fraternité où nous pouvons nous parler en
vérité et soutenir le plus fragile. Et je pourrais développer chacun des autres éléments essentiels.
Pour redémarrer une vie paroissiale ralentie par
la crise du Covid et marquée par les stigmates
des abus, nous proposons un temps fraternel, « le
temps des essentiels », le samedi 13 novembre à
la Maison paroissiale. Au cours de cette aprèsmidi, nous pourrons nous former pour mieux vivre
le service, l’adoration et l’évangélisation. Nous
nous ouvrirons à un souffle nouveau pour notre
paroisse et pour chacun.
Abbé Dedieu, votre Curé

NOTEZ BIEN
Dimanche 24 octobre : quête impérée pour la
Journée Mondiale des Missions. Cette journée
ravive auprès des catholiques du monde entier
la solidarité avec les églises locales de tous les
continents afin de les soutenir dans leur mission
d’évangélisation.

CHRISTIDAY En route vers les JMJ !
À l’appel du pape François, le diocèse organise
une rencontre Christiday pour les lycéens
(1ère/Term.) et jeunes adultes le 21 novembre
2021 (date de la Journée mondiale de la Jeunesse en diocèse). Lieux à Boulogne-Billancourt :
- 10 heures à l’église Sainte-Thérèse pour les
jeunes adultes
- 11 heures à l’église de l’ImmaculéeConception pour les lycéens).
18 heures : Messe tous ensemble à l’Immaculée
Conception
Cette journée sera la première étape de l’organisation diocésaine pour les JMJ2023 à Lisbonne :
découverte des équipes et référents locaux,
planning 2021 à 2023.
Programme : une journée de prière et de
louange, des témoignages, un forum d’initiatives, des activités et des grands jeux.
Prévoir un pique-nique pour le déjeuner.
Informations : jeunesadultes@diocese92.fr
L’association culturelle, éducative et de loisirs
ACEL 92 recherche des animateurs titulaires ou
stagiaires BAFA :
https://diocese92.fr/-Offres-PatronageLes candidatures (CV et lettre de motivation)
sont à envoyer sur recrutement@diocese92.fr

OUVERTURE DE
LA BIBLIOTHÈQUE PAROISSIALE

La récolte des livres est achevée, car nous disposons d’environ deux mille ouvrages, répertoriés et
classés, nombre suffisant pour pouvoir lancer la
bibliothèque. Alors à vous de profiter de cette
chance pour entretenir votre santé spirituelle !
Vous savez que la formation fait partie des cinq
essentiels d’une vie chrétienne et parmi les outils
de formation, la lecture en est un moyen privilégié, pratique, sachant qu’un livre permet à chacun de croître à son rythme propre et d’apporter
parfois des réponses à ses questions.
Qu’y trouverez-vous ? Des livres sur la vie des
saints, des biographies, des livres sur l’exégèse
biblique, des textes officiels de l’Église, des témoignages, des éléments sur la vie de l’Église et
son histoire, des écrits sur la morale chrétienne, la
spiritualité, la question posée par le mystère du
mal et de la souffrance, des prières, des ouvrages de théologie, de liturgie, de philosophie,
des livres d’art ainsi que tout un rayon pour les
enfants et les adolescents. En bref, une aide bénéfique à « comprendre pour croire et croire
pour comprendre » selon les mots de saint Augustin.
La bibliothèque sera ouverte le samedi matin de
10h30 à 12 heures, salle Sainte-Catherine, à la
Maison paroissiale à partir du samedi 13 novembre. Si la moisson est terminée, sachez que
nous avons besoin d’ouvriers pour assurer l’accueil. Donc bienvenue aux bénévoles qui, s’ils
sont assez nombreux, permettraient un fonctionnement à tour de rôle ! Et puis, venez et voyez…
Martine Carré : 06 95 82 96 30
Père Alexandre Pincé : 06 79 04 10 88

Pendant les vacances scolaires : L’accueil sera
ouvert le samedi de 10 heures à 12 heures.
Le secrétariat sera fermé du 2 au 5 novembre.

Samedi
Dimanche

Pendant les vacances scolaires : L’accueil sera
ouvert le mardi de 9 heures à 12 heures. Le secrétariat rouvrira le lundi 8 novembre.
Pas de Messe en semaine.

Dimanche 31 octobre de 19h15 à 20 heures à Saint-Urbain : en cette fin de mois d’octobre marqué par le
rapport sur les abus sexuels dans l’Église et à la veille de la Toussaint qui nous rappelle que nous sommes
appelés à être saints, temps de prière pour les victimes et le renouveau de l’Église.
Messes de la Toussaint
Lundi 1er novembre à 9h30 (selon le Missel de
1962), 11 heures et 18 heures à Saint-Urbain
Messe des défunts le 2 novembre à 9 heures et
19 heures

Messes de la Toussaint
Lundi 1er novembre à10h30
Messe des défunts le 2 novembre à 19 heures

9h301 - 11h
18h4

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

Les prêtres seront présents au cimetière de La Garenne lundi

1er

novembre de 15 heures à 17 heures.
Mercredi
Jeudi
Samedi

Samedi 6 novembre : Messe à 10 heures à l’occasion de la fête du Bienheureux Urbain V, 200e pape de
l'Église catholique, à qui est consacrée notre église.

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

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

Parcours Alpha : 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/

Mercredi
Samedi

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

10h-12h
10h-12h

du lundi au samedi
de 9h à 12h3

Lundi au vendredi
9h - 12h
1 selon

« Le temps des essentiels » : 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 (voir édito).
Le carnet de la semaine :

Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES :

BAPTÊMES : Romane BOURGEOIS, Isaac COMBES,
Maxime ANDREI

OBSÈQUES : Paulette MARIE

OBSÈQUES :

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.

