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Baptême du Seigneur

VŒUX DE NOTRE ÉVÊQUE
MONSEIGNEUR MATTHIEU ROUGÉ
ÉVANGÉLISER LE CHANGEMENT DE MILLÉSIME
Comment vivre en chrétiens le passage d’une
année civile à l’autre ? Émissions et magazines
multiplient les rétrospectives et les prévisions.
Malgré les inquiétudes du moment, chacun s’efforce de donner une allure festive au passage
d’un millésime à l’autre. Ici ou là, malgré la crise
sanitaire, sont organisées des veillées de prière,
qui ne sont d’ailleurs pas exclusives de moments
de joie partagée.
Je vous encourage surtout à profiter de ce rendez-vous chronologique pour faire une relecture
spirituelle prospective de votre vie, comme on
reprend sa journée le soir en vue de la suivante.
On suggère souvent aux enfants de construire
leur prière du soir, dans cet esprit, autour de trois
mots : merci, pardon, demain.
Merci ! Prenez le temps de rendre grâce des
joies les plus profondes de l’année écoulée :
étapes sacramentelles ou familiales voire professionnelles, belles rencontres humaines, intellectuelles ou culturelles, croissance voire libération
intérieure personnelle.
Pardon ! Il est toujours bon, dans la lumière de
l’action de grâce qui est première, de reconnaître la part d’ombre de nos vies : occasions
manquées de témoigner, de servir, de pardonner ; engagements à moitié tenus ou pas tenus
du tout ; endurcissements de toutes sortes.
Demain ! Quels sont nos attentes, nos désirs les
plus profonds pour l’année qui vient ? Trop souvent, nous surfons sur la vague du temps qui
passe sans chercher vraiment ce qui peut nous
(…)

NOTEZ BIEN
(…) rendre heureux et contribuer au bonheur de
tous.
Merci, pardon, demain : voilà un bel exercice
spirituel non seulement pour chacun mais aussi
pour l’Église ou notre pays. Pour l’Église, je dirais
merci pour le travail de vérité engagé, pardon
pour les manques de bienveillances et en avant
pour une conversion missionnaire approfondie.
Pour notre pays, merci pour les solidarités qui se
sont développées, pardon pour la prise en
compte insuffisante de la dignité humaine dans
toutes les dimensions et vivement un débat électoral sérieux, approfondi et… respectueux !
Bonne année 2022 à tous !
PÈLERINAGE en l’honneur de sainte Geneviève :
Les conditions sanitaires ne permettent plus de
maintenir le programme du pèlerinage diocésain en l’honneur de sainte Geneviève, comme
initialement prévu.
La Messe et la vénération des reliques de sainte
Geneviève sont, elles, bien maintenues en la cathédrale de Nanterre à 14 heures ce dimanche
9 janvier.

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.
Plus d’infos et inscriptions :
https://diocese92.fr/lesalut

NOS CATÉCHUMÈNES

Actuellement, sur notre paroisse, 27 adultes cheminent vers le baptême, la confirmation et / ou
l’eucharistie. Quelle que soit son histoire, aucun
n’est là par hasard. L’Esprit-Saint souffle. Le Christ
aime, et appelle, tous les hommes : « Viens, suismoi ! » … « Venez et voyez. » Mais sans notre audace missionnaire, et si nous ne sommes pas
nous-mêmes disciples du Christ, aucun ne serait
là. Tous ont été interpellés par le témoignage
d’un proche, l’invitation d’un paroissien, ou encore le récit d’une conversion via les réseaux sociaux.
Nous rendons grâce à Dieu pour ces chemins de
foi si variés et riches, émerveillés de voir l’Esprit-Saint à l’œuvre. Ces chercheurs de Dieu nous
édifient, nous bousculent aussi dans notre « traintrain spirituel », ravivent notre foi, notre espérance et notre charité. Ils nous rappellent que
nous sommes tous en chemin, appelés à la sainteté, et que le Christ est le chemin du bonheur.
Le baptême n’est pas le but ni une récompense,
mais une grâce et le commencement d’une vie
nouvelle. L’Église, notamment grâce aux sacrements et aux frères qu’elle nous donne, nous
conduit vers le Christ.
Notre équipe compte aujourd’hui une quinzaine
d’accompagnateurs. Nous devons l’étoffer car
les demandes se multiplient. Mais c’est aussi
toute la communauté paroissiale qui est appelée
à porter les catéchumènes dans la prière et à les
accueillir fraternellement. Pour cela, soyez remerciés !
Grégoire et Claire François-Dainville
catechumenatdesadultes@stusmv.fr

Samedi
Dimanche

Merci à tous ceux qui ont déjà versé le denier de l’Église. Si vous n’avez pas déposé le chèque que vous
avez fait avant le 31 décembre, pensez à le déposer avant le 15 janvier.
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.
Mardi 11 janvier à 14 heures : lectio divina, lecture priante de la Parole de Dieu, à la Maison paroissiale.

Mercredi 12 janvier à 17 heures à Saint-Urbain : les Petits Ostensoirs. Adoration et confession des enfants de
6 à 12 ans.
Dimanche 16 janvier : Éveil à la foi pour les enfants de 4 à 7 ans de 11 heures à 12 heures à la
Maison paroissiale (accueil dès 10h50).

9h301-11h
18 h4

Lundi
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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

La chorale des Veilleurs recrute ! NOUVEAU CYCLE « CARÊME ET TEMPS PASCAL »
Si vous avez manqué les auditions de septembre, bonne nouvelle, il est possible, d’intégrer la
chorale des Veilleurs pour le cycle « Carême et Temps Pascal » qui commence le 13 janvier
prochain. Au programme, de belles pièces musicales pour porter la prière de l’assemblée
lors de la Messe des Cendres et des célébrations de la Semaine Sainte, en complément du
répertoire paroissial habituel.
Si vous ne pouvez pas vous engager sur toute une année, venez au moins nous rejoindre
pour ce cycle qui comprend Pâques, le sommet de notre année liturgique !
Informations complètes en scannant ce code ou sur
https://sites.google.com/stusmv.fr/rejoinslesveilleurs/accueil?authuser=0

Mercredi
Jeudi
Samedi

17h30-18h45
10h30-12h

Mercredi
Samedi

10h-12h
10h-12h

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

La bibliothèque paroissiale est ouverte. Environ deux mille ouvrages sont à votre disposition ! La bibliothèque
est ouverte le samedi matin de 10h30 à 12 heures, salle Sainte-Catherine, Maison paroissiale.
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 :

BAPTÊMES : Rose CASSIN

BAPTÊMES : Thaïs VINCENT, Sasha-Lise SCHEMBRI

OBSÈQUES : Christiane BESSE, Suzanne LAGRIFFOUL,
Serge WEISS, Dino et Yvette TOFFOLET

OBSÈQUES : Pierre VERNISSE, Pierre QUEILLE

18h-19h et 19h30-22h30

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.

