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dimanche 12 décembre 2021
3ème dimanche de l’Avent

L’EXIGENCE DE L’AMOUR

Parfois, nous avons peut-être l’impression que le
Seigneur nous en demande trop ou que nos
prêtres visent trop haut. Le Seigneur ne cherche
pas à nous décourager, ni par ses paroles ni par
son exemple. Il veut au contraire réveiller le désir
profond de sainteté que Dieu a mis au fond de
notre cœur et nous en tracer le chemin. Il veut
nous sortir d’une tentation de tiédeur qui peut si
facilement s’installer et qu’Il dénonce vigoureusement.

Abbé Dedieu, votre Curé

NOTEZ BIEN
PÈLERINAGE EN L’HONNEUR DE SAINTE GENEVIÈVE
sous la conduite de Mgr Matthieu Rougé, le dimanche 9 Janvier 2022, de 8 heures à 15h30. Un
parcours à pied d’environ 7km de Saint-JeanBaptiste de Neuilly vers la cathédrale SainteGeneviève de Nanterre en passant par le sanctuaire de Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance.
Cette onzième édition du pèlerinage diocésain
en l’honneur de sainte Geneviève s’inscrit dans
une démarche de prière autour de la sainte patronne de notre diocèse et se terminera par une
messe et la vénération des reliques à la cathédrale pour confier la nouvelle année et notre
diocèse à l’intercession de Sainte-Geneviève.
Programme et inscription sur : https:/
diocese92.fr/pelerinage-saintegeneviève-2022
Contact : pelerinages@diocese92.fr
FORMATIONS PRATIQUES destinées aux acteurs
de l’Église
Le service diocésain pour la Formation et l’Évangélisation propose les formations suivantes :
« ÊTRE À L’ÉCOUTE » assurée par des coachs professionnels. Cycle de 2 journées indissociables :
les lundis 24 janvier et 7 mars 2022, 9h15 à
17 heures à la Maison diocésaine de Nanterre ou
les vendredis 8 avril et 13 mai 2022, 9h15 à
17 heures à Notre-Dame de Pentecôte.
« COMMUNIQUER AVEC BIENVEILLANCE » animée
par Florence Peltier, coach en psychologie positive : jeudi 27 janvier 2022, 9h15-17 heures à la
Maison de la Parole.
« GÉRER LES CONFLITS » animée par Christine Salmon-Legagneur, coach professionnelle : lundi
31 janvier 2022, 9h15 à 17 heures à la Maison diocésaine de Nanterre.
Plus d’infos et inscriptions : https://diocese92.fr/Formations- formation@diocese92.fr

DIFFUSION DE LA LUMIÈRE
DE BETHLÉEM
Passons la paix au-delà de nos frontières !
En 1986, la radio autrichienne ramène en Autriche une flamme allumée dans la grotte de la
Nativité à Bethléem. Elle est distribuée en signe
de paix à l’ensemble de la population. Depuis
1988, chaque troisième week-end de l’Avent,
une célébration chrétienne est organisée en Autriche pour partager la lumière à de nombreux
mouvements de scoutisme en Europe. En 2003,
les Scouts et Guides de France et les Éclaireurs et
Éclaireuses Unionistes de France rejoignent cet
élan de fraternité. Depuis, chaque année, une
délégation de Scouts de France se rend en Autriche pour y recevoir la Lumière et la ramener
en France où de nombreux départements, diocèses, groupes scouts, paroisses… l’accueillent
et l’offrent à leurs voisins, aux hôpitaux… Et à
toute personne souhaitant la recevoir. En cette
période si particulière, le partage de la Lumière
de la Paix de Bethléem prend cette année encore une dimension plus profonde. Pour les
Scouts et Guides de France, cette flamme est
l’occasion de rappeler leur engagement à construire un monde plus solidaire et leur espérance
dans la Bonne Nouvelle de Noël.
La lumière de Bethléem sera diffusée et distribuée à l’occasion de la Messe du dimanche 12
décembre à 18 heures à Saint-Urbain. Venez
nombreux !
« Jésus dit aux disciples : La paix soit avec vous,
de même que le Père m’a envoyé, moi aussi je
vous envoie » – Évangile de Jean 20, 19-21
Charlotte Happe

Samedi
Dimanche

Dans notre société fragilisée, nous avons plus que jamais besoin de la Paix. Cette Paix, le Seigneur nous la
donne à travers la naissance d’un Petit Enfant et charge son Église de la transmettre, de l’annoncer, de la
vivre, au cœur même des épreuves et des contradictions. Pour que l’Église puisse la partager auprès de
tous, elle a besoin de votre soutien financier. Nous vous encourageons à réaliser un don au Denier, pour
que l’Église puisse rémunérer ceux qui œuvrent au quotidien pour la Paix, prêtres et laïcs salariés. Si vous
êtes imposable, votre don est déductible de votre impôt sur le revenu, à hauteur de 75 % de son montant, dans la limite de 554 € de dons à l’Église. Pour bénéficier de cette réduction sur vos revenus 2021, vos
dons au denier doivent être réalisés avant le 31 décembre. Merci de votre soutien.
Messes de Noël
vendredi 24
Saint-André : 20h30
Saint-Urbain : 18h30*
23h30 veillée suivie
20h30
de la Messe de minuit
samedi 25
Saint-Urbain : 8 heures Messe de l’Aurore
9h30 (selon le missel de 1962)
11 heures*
Pas de Messe anticipée du dimanche à
Saint-André samedi 25 à 18 heures

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

Messes de Noël
vendredi 24 : 18h30
Samedi 25 :

10h30

18h - 18h453
9h30 - 10h303

Vous pouvez aussi contacter le secrétariat pour rencontrer un prêtre

Pas de Messe anticipée du dimanche samedi 25
à 18 heures

* Messes retransmises sur la chaîne YouTube

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

Les Scouts et Guides de France vous proposent de recevoir la lumière de la paix de Bethléem dimanche
12 décembre lors de la Messe de 18 heures à Saint Urbain (voir Zoom). Allumée dans la grotte de la Nativité
à Bethléem, la lumière est rapportée puis transmise de main en main partout en Europe. N’hésitez pas à
venir la chercher !
Les prêtres prient les Laudes à Saint-Urbain à 8 heures du mardi au vendredi, à 8h45 le samedi. Tous ceux
qui le souhaitent peuvent participer à cet office.
Prière des frères : chaque samedi matin à Saint-Urbain de 10h30 à 12 heures. Demandez une prière juste
pour vous ! Des paroissiens formés vous proposent de prier pour vous et avec vous. Il s’agit d’être entouré
quelques instants de frères chrétiens, de se confier à leur intercession auprès du Seigneur, de les entendre
prier pour soi, d’écouter le Saint-Esprit et de le voir agir. Tous ceux qui ont vécu la prière des frères en gardent la marque du passage de la grâce de Dieu : paix, joie, tendresse, guérison, apaisement, libération…
Le carnet de la semaine :

Le carnet de la semaine :

OBSÈQUES : Marie-Rose JUVIN (le 1er décembre)
Solange BOBO, Léonie GUÉNARD

BAPTÊMES : Enzo
DIOP-VIROLLE, Maya
HOUESSOU-FONTAINE, Liam, Sacha, Sovann et
Esmée NONG (le 28 novembre)

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.

