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UN INCENDIE DANS L’ÉGLISE SAINT-URBAIN

C’est douloureux pour nous tous et nous espérons pouvoir retrouver au plus vite notre église
qui venait d’être repeinte il y a deux ans.
Le feu est resté aux pieds de la statue de NotreDame de Lourdes pendant près de deux heures,
faisant éclater la vitre du bureau, sans pourtant
se répandre davantage. En lui-même, il a détruit
une partie du parquet et des stalles, et abimé le
vitrail qui se trouve derrière la statue de la
Vierge. Celui-ci s’est fissuré en plusieurs endroits.
La tribune n’a pas été atteinte, les bancs n’ont
pas brûlé, pas plus que le socle de la statue qui
est restée en place. Nous rendons grâce à Dieu
que le feu ne se soit pas répandu davantage.

Nous travaillons avec la mairie et les assurances
pour pouvoir retrouver une église belle et accueillante.
Abbé Dedieu, votre curé

NOTEZ BIEN
Dimanche 21 novembre : quête impérée pour le
Secours Catholique. La collecte annuelle financera l’action du Secours Catholique et permettra de faire rayonner le message chrétien de
charité et d’apporter des solutions concrètes
aux situations de pauvreté en France et à travers
le monde.

9 JOURS AVEC SAINT JOSEPH :
DÉPART LE 30 NOVEMBRE !

L’abbé François Dedieu été nommé Promoteur
du Système des Cellules Paroissiales d’Évangélisation pour les pays francophones.

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

Le programme complet sera très bientôt disponible. À la suite de l’incendie, les lieux ne sont
pas définitivement choisis, mais toutes les propositions seront aussi diffusées sur la chaîne YouTube de la paroisse. Retenez déjà l’enseignement de l’abbé de Maistre le 1er décembre, le
week-end de vénération (4 et 5 décembre) où
Claire de Saint Lager et un chapelain de Montligeon viendront nous apprendre à mieux connaître et prier saint Joseph. Monseigneur Rougé
sera présent pour la veillée du 4 décembre : une
veillée d’adoration et de confession, une veillée
de guérison et de consolation. La statue de la
Grande Marche sera aussi là pendant tout le
week-end, saint Joseph portant l’enfant Jésus sur
ses épaules et nous entraînant dans son sillage.
saint Padre Pio nous dit : « Que saint Joseph
t’aide à aimer Dieu par-dessus tout ! » Alors, venez, comme saint Joseph, entendons la voix de
l’Ange qui nous presse, levons-nous sans tarder !
Clémence de Sarazignac

Samedi
Dimanche

En raison de l’incendie d’origine accidentelle survenu le 2 novembre, l’église Saint-Urbain reste fermée jusqu’à nouvel ordre. Les célébrations se dérouleront à St-André-Ste-Hélène et à Ste-Marie des Vallées.
Samedi

Dimanche

Ste-André Ste-Hélène

18 heures

11 heures

Ste-Marie des Vallées

18 heures

9 heures (selon le Missel de 1962)
10h30
18 heures

Lundi
9h et 19h
Mardi
9h2 et 19h
Mercredi
9h et 19h
Jeudi
9h et 19h
Vendredi
9h et 19h
Samedi
10h
À la Maison paroissiale

Dimanche 14 novembre, 18 enfants communieront pour la 1ère fois lors de la Messe de 10h30 à Sainte-Marie
des Vallées, l’église sera donc bien remplie ! N’hésitez pas à privilégier la Messe du dimanche soir à 18h.

Mercredi
Jeudi
Samedi

Le 15 novembre aura lieu l’Assemblée Générale de l’AFC de Bois-Colombes et La Garenne-Colombes. Rendez-vous à 20 heures pour une conférence de l’association Marraine et Vous, puis participez à l’AG à
20h30, suivie d’un dîner festif partagé. Merci d’apporter un fromage et une bouteille de vin.
Salle paroissiale à Notre-Dame de Bon Secours à Bois-Colombes

Mercredi
Jeudi
Samedi

11h

19h3
8h303

18h - 18h453
17h30-18h45
9h30 - 10h303
10h30-12h (à la Maison paroissiale)

18h-19h et 19h30-20h30
17h30-18h45
10h30-12h (à la Maison paroissiale)

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

À la sortie des Messes des 20 et 21 novembre à Sainte-Marie des Vallées, des bénévoles du Secours Catholique seront présents pour vous parler des actions menées sur Colombes et pour vous proposer une vente
de produits pour préparer Noël (crèches pour enfant, bougies, calendriers de l’Avent…)

Mercredi
Samedi

Samedi 27 novembre à 16 heures à Sainte-Marie des Vallées : atelier de fabrication de couronnes de
l’Avent en famille, suivi d’un goûter, messe et bénédiction des couronnes à 18 heures. Inscriptions avant le
20 novembre : ateliersfamiliaux.smv@gmail.com

Le carnet de la semaine :

18h

Vous pouvez aussi contacter le secrétariat pour rencontrer un prêtre

Samedi 20 novembre de 15h30 à 17h30 : venez vivre la Sainteté en couple ! De 15h30 à 17h30 : temps d’enseignement par l’abbé Dedieu, témoignage, adoration. Les enfants sont pris en charge pendant ce moment ! Inscriptions : sainteteencouple.smv@gmail.com - Église Sainte-Marie des Vallées

La bibliothèque paroissiale est ouverte. Environ deux mille ouvrages sont à votre disposition !
La bibliothèque est ouverte le samedi matin de 10h30 à 12 heures, salle Sainte-Catherine.

18h
9h1
10h30
18h

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.

BAPTÊMES : Olivia LANCHANTIN, Lina COLLARD,
Augustine DOMINGIE, Victoria et Arthur SANCHIS

Le carnet de la semaine :

MARIAGE : Nicolas AMOROS et Manon AMOROS

BAPTÊMES : Chiara VALENTINO LE MOIGNE

OBSÈQUES : Marie-Jeanne SAURON, Bernard REY,
Pierre PAPELARD

OBSÈQUES : Raymonde BOIVIN, Alain MILLE, Jeanne
JOSSE, Michel ROCHARD, Anatole THÉBAUD

