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1er dimanche de l’Avent

UN NOUVEAU MISSEL
En ce premier dimanche de l’Avent, l’Église nous
offre un nouveau missel. Ou plus exactement
une nouvelle traduction du missel, plus fidèle à
l’édition originale. Cette plus grande fidélité nous
permet d’être davantage en communion avec
les catholiques du monde entier et de prier avec
des mots plus précis.
Nous n’oublions pas que nous sommes français
— parfois râleurs — et que chacun est tenté
d’avoir son avis sur tout. Il est possible que certaines expressions nous dérangent dans un premier temps. Mais nous accueillons ce nouveau
missel dans la communion de l’Église, en essayant de tirer profit de toutes ces modifications.
Nous aurons peut-être quelques difficultés au
début car des changements se glissent un peu
partout. C’est pour cela que nous vous distribuons des feuillets sur lesquels vous pourrez vous
appuyer. Gardez votre feuillet pour le rapporter
à la Messe suivante : nous n’en aurons pas assez
pour en distribuer plusieurs à chacun.
J’attire votre attention sur le Je confesse à Dieu,
sur le dialogue avant la prière sur les offrandes et
sur l’anamnèse dont les paroles changent. L’expression « le péché du monde » est systématiquement remplacée par « les péchés du
monde ». Il y a de nombreux autres changements, également dans les prières dites par le
prêtre seul, comme les prières eucharistiques.
Profitons-en pour être davantage attentifs aux
mots prononcés et pour nous y unir avec plus de
ferveur !
Que cette nouvelle traduction soit pour chacun
l’occasion de redécouvrir la beauté et la profondeur de la liturgie.
Abbé Dedieu, votre curé

NOTEZ BIEN
« Former l’intelligence et le cœur pour servir demain. » L’école Saint-François d’Assise est une
petite école mixte associative créée par des famill es
ca tholi qu es
à
Boi s -Colombes.
Les inscriptions pour la rentrée 2022 sont ouvertes.
Do s s i e r
t él é c h a r g ea b l e
su r
www.ecolesaintfrancoisdassise.fr
Venez découvrir l’école aux portes ouvertes le
mardi 7 décembre de 17 heures à 19h30 au
67 rue Paul Déroulède à Bois-Colombes.
Contact : Marie de La Taule 06.64.76.30.56
FORMATION « ÊTRE À l’ÉCOUTE »
Le service diocésain pour la Formation et l’Évangélisation vous propose une formation à
l’ÉCOUTE assurée par des coachs professionnels.
Cycle de 2 journées indissociables :
- les lundis 24 janvier et 7 mars 2022 de 9h15 à
17 heures à la Maison diocésaine de Nanterre ou
- les vendredis 8 avril et 13 mai 2022 de 9h15 à
17 heures à Notre-Dame de Pentecôte.
Plus d’infos et inscriptions :
https://diocese92.fr/Etre-a-l-ecoute
formation@diocese92.fr
LE DIOCÈSE DE NANTERRE RECHERCHE :
Bénévoles :
- Pour le pôle formation des Aumôneries de l’Enseignement Public
- Comptable bénévole pour plusieurs paroisses
- Responsable de la relation administration pour
les taxes locales
- Pour la librairie diocésaine
https://diocese92.fr/-emploiLes candidatures (CV et lettre de motivation)
sont à envoyer sur recrutement@diocese92.fr

UNE SCULPTURE EN MOUVEMENT :
SAINT JOSEPH ET L’ENFANT-JÉSUS
PAR LUC DE MOUSTIER

À partir du jeudi 2 décembre et jusqu’au 5 décembre, nous accueillerons une belle sculpture
de saint Joseph : celle (depuis 2016) que les
pères portent dans Paris pour la marche du
19 mars, celle auprès de qui près de 10 000 pèlerins ont marché du Sacré-Cœur de Montmartre
jusqu’au sanctuaire de Cotignac pendant l’été
2021. Une sculpture qui parle au cœur, une
sculpture dont la proximité parle à tous, croyants
et personnes aux périphéries de l’Église. Saint
Joseph y est figuré portant l’Enfant-Jésus sur ses
épaules. C’est ainsi que de nombreuses fresques
anciennes le représentent. Dans un mouvement
de marche, la sculpture livre deux messages : de
dos, l’Enfant-Jésus nous indique le chemin, de
face, Il nous bénit.
Cette statue révèle également la beauté et la
simplicité du mystère de la paternité de saint Joseph. Une paternité discrète et silencieuse.
« Dans les évangiles, saint Joseph ne parle pas. Il
est le grand Silencieux. Pourtant, il a prononcé
un mot au cours de sa vie, un mot et un seul. »
Lequel ? « Jésus ! » raconte Luc. En songe, l’ange
dit à Joseph : « Tu lui donneras le nom de Jésus »
(Mt 1, 21).
Nous pèlerinerons dans les rues de La GarenneColombes le samedi 4 décembre (départ
10 heures de la chapelle Saint-André-SainteHélène), venez nombreux marcher avec saint
Joseph !
Ne ratez pas le reste du programme sur stusmv.fr
ou sur les tracts disponibles dans les églises : enseignements, témoignages, prière, théâtre, saint
Joseph vous attend !
Clémence de Sarazignac

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 !
Nous sommes heureux de vous annoncer la réouverture de l’église Saint-Urbain le mercredi 1er décembre.
Le week-end du 27-28, les célébrations auront encore lieu aux horaires suivants :
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

Reprise des horaires habituels dans les trois églises à partir du mercredi 1 er décembre.

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

Mercredi
Jeudi
Samedi

Mardi 30 novembre à 19 heures : Messe d’ouverture des 9 Jours à la chapelle Saint-André-Sainte-Hélène
présidée par notre curé, l’abbé François Dedieu en présence du reliquaire. Temps d’amitié autour d’un
verre à l’issue de la Messe.

Mercredi
Samedi

Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES :
OBSÈQUES :

Le carnet de la semaine :
BAPTÊMES : Auguste LEROUX, Emilie GODOMEN,
Victor CRESP, Marie PASQUIER, Louis DUNKELMANN

OBSÈQUES : Jean BERTHAUX, Victoire BOURHIS, Madeleine MIAS, Gisèle PERINETTI

18h

19h3
8h303

18h - 18h453
9h30 - 10h303

18h-19h et 19h30-22h30
17h30-18h45
10h30-12h

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

Missionnaire pendant les 9 Jours ! Invitez un voisin, un ami, votre boulanger à venir écouter les témoignages
de pèlerins de la Grande Marche avec saint Joseph : une manière simple et chaleureuse de rencontrer le
père adoptif de Jésus ! Jeudi 2 décembre à 20h30 à la Maison paroissiale.

Prochaine rencontre le samedi 11 décembre à
17h15 dans la crypte de Saint-Urbain.

18h
10h30

Vous pouvez aussi contacter le secrétariat pour rencontrer un prêtre

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).

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 chœur-enfants.jag@stusmv.fr

9h301-11h
18 h4

-

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.

