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Du dimanche 19 décembre 2021
4ème dimanche de l’Avent
au dimanche 2 janvier 2022
Épiphanie du Seigneur

APRÈS JÉSUS-CHRIST

« Bonne année 2022 après Jésus-Christ ! » La formule, un peu longue, peut susciter quelques
étonnements. Mais il est bon de nous rappeler et de rappeler à tous - qu’un événement a
changé la vie du monde, au point d’être une
référence pour notre calendrier.
Cet événement, nous le fêtons ces jours-ci, avec
la fête de Noël. « Dieu a tant aimé le monde
qu’Il a donné son Fils unique afin que quiconque
croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie
éternelle » (Jn 3, 16). Cet amour du monde est
un amour de chacun. Le Fils de Dieu est venu en
ce monde, Il a partagé notre vie et Il a donné la
sienne sur la Croix pour que nous soyons sauvés
du mal et de la mort, pour que nous ayons la Vie
éternelle. Voilà, en quelques mots, l’événement
que nous fêtons ces jours-ci. Et chacun pourrait
remplacer le « nous » par un « je » : « Le Fils de
Dieu a partagé ma vie et Il a donné la sienne sur
la Croix pour que je sois sauvé du mal et de la
mort, pour que j’aie la Vie éternelle. »
Notre vie est bouleversée par la rencontre de
Jésus-Christ, notre calendrier est marqué par la
rencontre du Fils de Dieu avec l’humanité. Toute
personne peut être transformée quand elle se
laisse rejoindre par Jésus-Christ.
Une manière simple de le rappeler à tous est de
souhaiter à chacun une « bonne année 2022
après Jésus-Christ » !
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
COLLOQUE SUR LE SALUT
Samedi 29 janvier 2022 de 9 heures à 17 heures.
Qu’est-ce que le salut ? Comment en parler ?
À la suite de la journée diocésaine Kérygma, le
Colloque sur le Salut invite les acteurs du diocèse
de Nanterre à approfondir théologiquement et
pastoralement la bonne nouvelle du salut offert à
tous. Le colloque comprend un temps d’enseignement par 3 intervenants, le matin puis 13 ateliers, aux approches variées, qui seront proposés
au choix pour réfléchir et partager en petits
groupes sur le sujet. La journée se terminera par
une table ronde avec notre évêque et les intervenants. Ce colloque, conçu comme un temps
de formation, est ouvert à tous, acteurs pastoraux et toute personne intéressée par l’annonce
du Salut.
Plus d’infos et inscriptions :
https://diocese92.fr/lesalut

DE LA CRÈCHE À LA CROIX
Rapprocher les mystères joyeux de la naissance
de Jésus avec les mystères douloureux de sa
Passion ne paraît pas, au premier abord, logique. C’est pourtant ce à quoi nous invite
sainte Édith Stein, aussi connue sous son nom de
carmélite sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix,
dans une méditation datant de 1931 : « Les mystères du christianisme forment un tout indivisible.
Si l’on plonge dans l’un, on est conduit à tous les
autres. C’est ainsi que le chemin qui commence
à Bethléem mène immanquablement au Golgotha, de la crèche à la croix. » La joie de Noël se
communique à tous, croyants et incroyants. Pour
nous, c’est un appel pressant à une nouvelle disposition du cœur, un appel à aller Le chercher et
à Le reconnaître. Et le Verbe s’est fait chair. Édith
Stein médite le caractère inouï de l’Incarnation :
Dieu assume la totalité de notre humanité, folie
d’un amour qui assume une proximité inouïe
avec nous. Ce mystère d’alliance est une invitation à recevoir la joie de Noël dans toute la radicalité qu’elle comporte : « Dans la nuit du péché, c’est l’étoile de Bethléem qui luit ; c’est
l’ombre de la Croix qui tombe sur la clarté de la
crèche. La lumière s’éteint dans l’obscurité du
Vendredi saint, mais remonte plus éclatante, soleil de grâce, au matin de la Résurrection. »
N’ayons pas peur en cette fin d’Avent et en
cette fête de Noël de contempler les mains ouvertes de l’Enfant-Jésus, de lui remettre notre
destinée et dans le temps liturgique de vivre
avec Lui tout ce que nous avons à vivre.
Clémence de Sarazignac
Pour aller plus loin, La Crèche et la Croix d’Édith
Stein, éd. Ad Solem

Samedi
Dimanche

L’Église 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.
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.

Le secrétariat sera fermé du 27 décembre au
2 janvier.
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*
Samedi 25, pas de Messe anticipée du dimanche à Saint-André à 18 heures.

Accueil mardi 21 et mardi 28 décembre de
9 heures à midi.
Messes de Noël
vendredi 24 : 18h30 (accueil contes, orgue et
chorale à partir de 18h15)
Samedi 25 :

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

Samedi 25, pas de Messe anticipée du dimanche à 18 heures.

Pour les personnes qui le souhaitent, sachez que les Messes de 20h30 le 24 décembre à Saint-Urbain et de
8 heures le 25 rassembleront moins de fidèles que les autres célébrations de Noël.

Mercredi
Jeudi
Samedi

17h30-18h45
10h30-12h

Mercredi
Samedi

10h-12h
10h-12h

Samedi 1er janvier 2022 : la Messe de 10 heures à Saint-Urbain sera célébrée pour la Paix.

Le carnet de la semaine :

Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES : Jeanne BEAUSSART, Bastien ZIEGLER, Louis
JOUBE, Lucas JAMET, Ghislain HOUTART

BAPTÊMES : Brune de SAINTIGNON

OBSÈQUES : Marie PERRIN, Daniel DARNOIS

OBSÈQUES :

18h

19h3
8h303

18h - 18h453
9h30 - 10h303

18h-19h et 19h30-22h30

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

* Messes retransmises sur la chaîne YouTube

Méditation du chemin de croix pour les prêtres chaque premier vendredi du mois à 8h15 à Saint-Urbain.
Prochaine date le 7 janvier.

18h
10h30

Vous pouvez aussi contacter le secrétariat pour rencontrer un prêtre

10h30

Samedi 8 janvier à 15h30 à Sainte-Marie des Vallées : atelier de fabrication de lanternes, suivi d’un cinégoûter pour les enfants, d’un café-partage pour les parents puis de la Messe des familles à 18 heures. Participation libre. Inscriptions avant le 3 janvier sur ateliersfamiliaux.smv@gmail.com

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.

