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QUAND UNE ANNÉE SE CONCENTRE EN NEUF JOURS
L’année consacrée à saint Joseph approche de
sa fin : le pape François a choisi qu’elle s’achèverait le 8 décembre. Nous avons peut-être essayé de lui consacrer davantage de place dans
notre vie, de nous tourner plus souvent vers lui
pour invoquer le secours de sa prière. Il faut reconnaître qu’une année passe bien vite et que
c’est parfois quand son terme approche que
nous réalisons que nous n’avons pas su en profiter. Ces neuf jours consacrés à saint Joseph arriveront à point nommé, tant pour ceux qui ont
vécu pleinement cette année que pour ceux qui
se sont laissés déborder autrement.
Du 30 novembre au 8 décembre, nous allons
pouvoir redécouvrir la figure de saint Joseph et
voir comment il vient rejoindre chacun d’entre
nous. Choisi par Dieu pour être le père adoptif
de son Fils, il continue de veiller sur nous tous qui,
par le Baptême et la fraternité avec Jésus,
sommes devenus les fils adoptifs du Père.
Je ne peux qu’encourager chacun à profiter des
différentes propositions de cette neuvaine, pour
lui-même et pour venir accompagné d’un ami
ou d’un voisin. C’est ainsi aussi que nous sommes
disciples-missionnaires. Tous les événements sont
déjà sur le site internet de la paroisse, même si
l’incendie dans l’église Saint-Urbain nous oblige
à des réaménagements quant aux lieux.
Nous confions ces neuf jours et notre paroisse à
saint Joseph lui-même, certains que sa prière est
puissante et qu’il continue de veiller sur l’Église.
Abbé Dedieu, votre Curé

NOTEZ BIEN
Dimanche 28 novembre : quête impérée pour
les Chantiers du Cardinal (voir zoom). Grâce à la
générosité des catholiques, les Chantiers du Cardinal construisent, rénovent et embellissent nos
églises et bâtiments paroissiaux et offrent à nos
prêtres des logements décents.

PARENTS, GRANDS-PARENTS OU AÎNÉS, GRANDIR
ENSEMBLE, DANS LA VIE, DANS LA FOI.
La Maison Saint-François-de-Sales de BoulogneBillancourt vous propose le 4 décembre un
temps de réflexion et de partage sur la fécondité de nos liens familiaux et la place de chacun
pour grandir ensemble dans la joie de l’amour.
Échanges avec 3 intervenants : Jean-Guihem
Xerri, psychanalyste, Melissa Petit, sociologue et
Sylvie de Vulpillières, bibliste.
Date : 4 décembre 2021 à partir de 9h30.
Lieu : Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis
Jean-Paul II - 92100 Boulogne-Billancourt
Informations et inscriptions (10 €) :
www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr
LE DIOCÈSE DE NANTERRE RECHERCHE :
Salariés :
Un(e) responsable d’aumônerie
Un(e) archiviste historique
Stagiaires :
Un(e) stagiaire graphiste longue durée
Un(e) assistant(e) chargé(e) de communication
digitale en stage ou en alternance
L’association culturelle, éducative et de loisirs
ACEL 92 recherche des animateurs titulaires ou
stagiaires BAFA
Les candidatures (CV et lettre de motivation)
sont à envoyer sur recrutement@diocese92.fr

LES CHANTIERS DU CARDINAL :
90 ANS !

Les Chantiers du Cardinal fêtent cette année
leurs 90 ans. Fidèles à l’esprit de leur fondateur,
le Cardinal Verdier, archevêque de Paris, ils
poursuivent depuis 1931 leur triple mission : bâtir, rénover, embellir.
BÂTIR : 300 nouvelles églises à ce jour, entre
autres Sainte-Marie des Vallées, 23e chantier,
dont la première pierre a été posée en 1932, et
aujourd’hui le Centre Teilhard de Chardin à Saclay, un logement pour les prêtres à Gennevilliers, l’église Saint-Jean XXIII à Clichy-sous-Bois…
RÉNOVER ET EMBELLIR (les églises construites depuis 1905 ne bénéficiant d’aucune aide de
l’État) : récemment, dotations pour la restauration des vitraux de Sainte-Marie des Vallées,
réaménagement de la nef et édification d’un
campanile à Notre-Dame du Perpétuel Secours
à Asnières…
Le Cardinal est représenté aux pieds de la
Vierge sur un vitrail du chœur de Sainte-Marie
des Vallées (vitrail de la Pentecôte), ainsi que
sa devise « sur ta Parole je vais jeter mon filet »
(vitrail de Noël), exprimant sa vocation missionnaire : évangéliser les banlieues et fournir des
emplois pour davantage de justice sociale.
Poursuivons cette mission en permettant à des
chrétiens d’avoir accès aux sacrements près de
chez eux, et à tous d’être accueillis dans de
belles églises invitant à la prière et à la conversion.
Vos dons par chèque ou virement avant le
31 décembre bénéficieront d’une déduction
fiscale de 75 % dans la limite de 554 €, 66 % audelà.
Marie-France Mourichon

Samedi
Dimanche

Si vous ne l’avez pas encore fait, pensez à apporter votre contribution au denier de l’Église pour bénéficier
du reçu fiscal déductible de vos impôts 2021. Merci !

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

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

Mercredi
Jeudi
Samedi

Le chœur d’enfants Saint-Jean-Paul II reprend pour les enfants de 8 à 12 ans. Répétition un samedi par mois
de 17h15 à 18h30 à la Maison paroissiale. Inscrivez vos enfants en envoyant un mail sur chœurenfants.jag@stusmv.fr ou rendez-vous samedi 20 novembre à 17h15 au 5, rue Voltaire.

Le carnet de la semaine :

Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES :

BAPTÊMES : , Timothée BERTON ACHARD de BONVOULOIR, Diogo MARTINS, Eugénie de SOUANCÉ

OBSÈQUES :

OBSÈQUES : Pascal ALBIACH, Charline KRISTIANIAN,
Paulette LACHENAUD

18h
11h

19h3
8h303

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

Vous pouvez aussi contacter le secrétariat pour rencontrer un prêtre

Mercredi
Jeudi
Samedi

Bonne nouvelle : une petite Cellule Paroissiale d’Évangélisation pour les enfants de 8 à 10 ans va naître
pour 4 mercredis, du mercredi 24 novembre au mercredi 15 décembre de 11 heures à 11h45 à la Maison
paroissiale.
Chaque rencontre se déroulera en plusieurs temps : Temps de prière (louange, prière intérieure, intercession), temps de partage autour des deux questions : qu’est ce que Dieu a fait pour moi ? Qu’est ce que j'ai
fait pour Lui ? Temps d’enseignement.
Si votre enfant est intéressé et si vous souhaitez plus de renseignements, vous pouvez contacter Christine
Binnendijk au 06 28 19 78 16 ou Cécile Delobelle au 06 87 19 78 09.
Les 9 Jours : Les affiches sont là, le programme est sur le site (stusmv.fr/avec-un-coeur-de-pere) ! Les 9 jours
pour tous avec saint Joseph, en présence du reliquaire de sa ceinture (Joinville), s’ouvre le 30 novembre
jusqu’à la fête de l’Immaculée Conception le 8 décembre (Messe de clôture à 19 heures à l’église SainteMarie des Vallées).
Ne ratez pas ce temps fort paroissial et personnel ouvrant l’Avent: enseignement, témoignages, film et
théâtre, Ite ad Joseph ! (Venez à Joseph).

18h
9h1
10h30
18h

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

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

Mercredi
Samedi

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.

