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dimanche 5 décembre 2021
2ème dimanche de l’Avent

PARLER DU SALUT
Le 7 septembre dernier, mourrait Mgr François
Favreau. Trois ans avant sa mort, relisant son accident de 1964, celui qui fut évêque de Nanterre
de 1983 à 2002 écrivait ce qui constitue un testament spirituel dont ces lignes sont extraites.
Si ma foi me dit : « La mort est naissance, elle est
accouchement ; il y a une certitude : le Seigneur
est ressuscité et nous allons ressusciter avec Lui »,
pourquoi ne pas prendre plus au sérieux cette
réponse de la foi ? Pourquoi ne pas prendre plus
au sérieux cette rencontre que nos cœurs désirent ?
Je suis effrayé par l’inconscience et l’inconsistance de nos vies qui fuient l’idée de la mort, qui
s’accrochent au fragile donné de l’existence,
qui se contentent d’une médiocrité sans conséquence.
En notre temps, nous sommes coupables par
omission devant ce mystère de la mort. Occupés
à flatter un univers qui fait l’inventaire de ses valeurs, besognant pour ne pas nous laisser distancer par lui dans la louange qu’il entonne à ses
œuvres, nous omettons l’essentiel. Nous omettons de juger cet univers qui mérite amour, respect et louange par la fin à laquelle il tend. D’aider les hommes à se mettre en face d’une destinée qui est leur. De rappeler que c’est à la lumière de la résurrection que s’éclaire le quotidien terrestre ! Nous taisons le ciel pour nous attirer la sympathie de la terre.

NOTEZ BIEN
MESSAGE DE MONSEIGNEUR MATTHIEU ROUGÉ
Évêque de Nanterre pour les Hauts-de-Seine
Jeudi 2 décembre 2021
Chers frères et sœurs du diocèse de Nanterre,
Le Pape François vient d’accepter la démission
de Mgr Michel Aupetit, qui a été évêque de
notre diocèse de 2014 à 2017. Cette nouvelle est
source d’émotion, en particulier pour tous ceux
qui ont bénéficié de l’enthousiasme et de la cordialité de Mgr Aupetit pendant son ministère
parmi nous. Je vous invite à prier pour lui et pour
le diocèse de Paris, qui nous est si proche dans
l’annonce de l’Évangile en Ile-de-France. En
communion avec le Pape François, continuons
d’avancer sur le chemin de la foi et du témoignage, dans l’humilité, la confiance et l’espérance. Soyez tous assurés de mon dévouement
et de ma prière.
Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre

PÈLERINAGE DU MONASTERE INVISIBLE

Téléchargez la fiche d’inscription sur :
https://monastere-invisible92.fr/
Inscriptions par mail : vocations@diocese92.fr ou
par courrier avec règlement :
Service des vocations Monastère Invisible
Paroisse Saint-Jean-Baptiste 1 rue de l’église
92200 Neuilly-sur-Seine

LE 6 DÉCEMBRE À 20h30 :
BOSSUET ET SAINT NICOLAS
Drôle d’alliance que celle de Bossuet et de saint
Nicolas !
Bossuet d’abord, à l’église Sainte-Marie des Vallées à 20h30, deux voix pour une parole nous
parlant avec cœur et enthousiasme de saint Joseph. Ces deux voix sont celles de Jean-Claude
Drouot et Jean Christaki. Ils nous proposent une
lecture théâtrale alternée et vivante de deux
sermons de Bossuet. Le grand prédicateur les
prononça, l’un pour la mère du Roi et l’autre à
l’occasion de la consécration de la France à
saint Joseph demandée par Louis XIV. Ses mots
résonnent plusieurs siècles plus tard avec une
étonnante actualité. Le violoniste Vadim Tchijik
accompagnera l’écoute du texte permettant
d’en recevoir chaque note. Musique et mot,
écoute et méditation. Ces trésors reçus du passé
nous donnent de mieux nous approcher de saint
Joseph.
Saint Nicolas ensuite : le 6 décembre, date attendue des petits enfants nordiques ne peut passer inaperçue au cœur des 9 jours. Ce grand
saint, relativement peu connu en France, nous
donne d’entrer dans le temps de l’Avent en préparant nos cœurs à accueillir l’Enfant Jésus. À
l’issue du spectacle, venez partager un vin
chaud !
Les sermons de Bossuet, église Sainte-Marie des
Vallées à 20h30. Spectacle suivi d'un vin chaud
partagé.
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 !

Suite à la réouverture de l’église Saint-Urbain, nous reprenons les horaires habituels (voir au dos du bulletin).
Venez préparer vos cadeaux de Noël et trouver de belles lectures sur saint Joseph et la Sainte Famille !
Ouverture de la Librairie des 9 Jours le week-end de vénération samedi 4, dimanche 5 ainsi que mercredi
8 décembre de 10 heures à 19 heures.
Bureau du chanoine Vory, à gauche du chœur, église Saint-Urbain
48h pour Dieu avec saint Joseph
Au cœur des 9 jours, vous êtes attendus le week-end du 4/5 décembre.
Venez MARCHER :
Samedi 4 décembre : Pèlerinage dans la ville avec la statue de Luc de Moustier (statue de la Grande
Marche), départ à 10 heures de la chapelle Saint-André-Sainte-Hélène, arrivée à l’église Saint-Urbain.
Ne ratez pas ce moment familial dans les rues de la Garenne-Colombes, venez marcher à la suite de
saint Joseph !
Venez ADORER pendant la journée ou la nuit à l'église Saint-Urbain.
Venez être ENSEIGNÉ :
Samedi 4 décembre à 15 heures : Enseignement de Claire de Saint Lager Vivre l’Alliance à l’école de saint
Joseph, à l’église Saint-Urbain
Samedi 4 décembre à 20h30 : Veillée de prière et d’enseignement de Monseigneur Rougé, Comme un enfant dans les bras de son père, église Saint-Urbain
Dimanche 5 décembre à 16 heures : Enseignement Saint Joseph, maître d’espérance par Don Guillaume
d’Anselme, chapelain au sanctuaire Notre-Dame de Montligeon, église Saint-Urbain
Lundi 6 décembre, venez au théâtre ! 20h30 : Lecture-spectacle des Sermons de Bossuet avec JeanClaude Drouot, Jean Christaki et Vadim Tchijik au violon, à Sainte-Marie-des-Vallées
Mardi 7 décembre, venez approfondir votre engagement professionnel
20h30 : Enseignement-méditation Saint Joseph et le travail à partir du livre Dis-nous Joseph, Sébastien Rivallant, à l’église Saint-Urbain
Et le mercredi 8 décembre, fêtons l’immaculée Conception, l’épouse aimée de saint Joseph et la Mère du
Sauveur ! 19 heures : Messe de clôture à Sainte-Marie-des-Vallées présidée par le curé l’abbé François Dedieu, en présence du reliquaire de la ceinture de saint Joseph
Cocktail de clôture des 9 jours
Le carnet de la semaine :

Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES :

BAPTÊMES : Faustine BESNIER

OBSÈQUES :

OBSÈQUES : Claude MIAS

9h301-11h
18 h4

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
8h303

18h - 18h453
9h30 - 10h303

Vous pouvez aussi contacter le secrétariat pour rencontrer un prêtre

Mercredi
Jeudi
Samedi

17h30-18h45
10h30-12h

18h-19h et 19h30-22h30

Mercredi
Samedi

10h-12h
10h-12h

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

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.

