LE BULLETIN
N°309

3e

Dimanche 23 janvier 2022
dimanche du temps ordinaire

OSER PARLER DU BAPTÊME
À qui avons-nous proposé le Baptême au cours
de l’année 2021 ? En fait, osons-nous vraiment
en parler ? Jésus nous a donné plusieurs commandements, dont le premier, qui contient tous
les autres, est celui de la charité. Il nous indique
donc un acte de charité quand Il nous commande : « Allez ! De toutes les nations faites des
disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils,
et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout
ce que je vous ai commandé » (Mt 28, 19-20).
Osons dire à un voisin, un ami, un collègue, un
membre de ce que nous appelons notre
« Oïkos » (c’est-à-dire nos proches, notre entourage, notre maisonnée…) : « As-tu déjà pensé à
demander le Baptême ? »
Le Baptême, qui est toujours une démarche personnelle libre, est avant tout un accueil de la
grâce de Dieu. Il offre la vie, la vie éternelle. Il
nous ouvre à Jésus qui nous sauve sur la Croix. Le
catéchisme nous enseigne que « le Baptême est
nécessaire au salut pour ceux auxquels l’Évangile a été annoncé et qui ont eu la possibilité de
demander ce sacrement » (Catéchisme de
l’Église Catholique n°1257).
En cette semaine de prière pour l’unité des chrétiens, prenons exemple sur nos frères évangéliques. Ils n’hésitent pas à inviter largement alors
que nous sommes quelquefois timorés. La mission
à laquelle le Christ nous appelle nous unit à tous
nos frères chrétiens.
J’espère, un jour prochain, pouvoir baptiser plusieurs dizaines d’adultes dans la nuit de Pâques.
Osons témoigner de Celui qui nous fait vivre !
Osons parler du Baptême à ceux que Jésus veut
aimer à travers nous ! Abbé Dedieu, votre Curé

NOTEZ BIEN
QUE VOULONS-NOUS TRANSMETTRE AUX JEUNES ?
Accompagner la jeune génération pour en faire
des hommes et des femmes solides et construits
face aux nombreux défis qui les attendent, c’est
l’objet du « Dimanche Éducation » organisé par
les paroisses Saint-Marc et Notre-Dame de Bon
Secours le dimanche 30 janvier de 9h15 à 17h30
à l’Institution Sainte-Geneviève à Asnières, en
présence de Mgr Rougé, Olivier Belleil, philosophe et Emmanuelle Riblier, psychologue. Une
journée pour redécouvrir la valeur des vertus
cardinales comme socle de la transmission.
my.weezevent.com/colloque-transmission
L’exposition l’ART, LE PRÊTRE, LE DIACRE dans les
Hauts-de-Seine ouvre ses portes du 5 au 13 février à Courbevoie.
Le prêtre qui vous a mariés, savez-vous qu’il peint
? Le diacre qui vient de baptiser votre petit dernier, vous a-t-il déjà dit qu’il écrit des poèmes ?
Et peut-être avez-vous entendu une Messe composée par un de vos amis prêtres ?
Par leur attachement à Jésus-Christ, ils savent
regarder le monde, capter, une lumière à la fin
du jour, un reflet sur l’eau, un visage, un geste…
Les 5-6 et 12-13 février 2022 de 10h à 18h, chapelle Sainte-Thérèse, 7 bd Saint-Denis, Courbevoie. Plus d’infos sur pretresdiacres-artistesaussi.fr
Scout d’Europe 1ère Colombes : Nous recherchons 1 ou 2 assistants chefs louvetiers. Si vous
avez entre 18 et 22 ans, votre engagement
pourra permettre à des jeunes louveteaux de
continuer à vivre pleinement leur scoutisme.
Merci de contacter Xavier Morel d’Arleux 06 29
53 83 03 pour informations supplémentaires. Par
avance, merci pour votre engagement !

LA PRIÈRE DES FRÈRES
Le Catéchisme de l’Église Catholique nous dit
que l’intercession est une prière de demande qui
nous conforme de près à la prière de Jésus :
« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom je
suis là au milieu d’eux » (Mt 18,20). « L’Esprit Saint
lui-même intercède pour nous (...) et son intercession pour les saints correspond aux vues de
Dieu » (CEC : 2634). Nous prions naturellement les
uns pour les autres. Nous confions facilement à
nos frères des intentions de prière. Mais quand il
s’agit de prier pour nous-même, nous le faisons
plus souvent dans le secret de notre cœur. Pourquoi ? Parce que je n’ose pas demander de
l’aide. Que vont-ils penser de moi ? Ayons l’humilité de demander à d’autres de prier pour nous :
c’est le sens de la prière des frères. Dans la simplicité, demandons le soutien spirituel dont nous
avons besoin. La prière des frères est une occasion à la fois fraternelle et intime de nous tourner
vers Dieu. C’est une prière simple : j’expose les
raisons de ma demande, ensuite je reste dans le
silence et me laisse porter. Mes frères m’accompagnent : après un temps de louange, mes intentions sont présentées au Seigneur. Des paroles
ou un extrait de la Bible peuvent ensuite m’être
offerts pour poursuivre ce temps et rendre grâce.
Ce service est proposé dorénavant chaque samedi de 10h30 à 12 heures à Saint-Urbain par
des paroissiens formés.
Priscille Prout

Samedi
Dimanche

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.
22-23 JANVIER 2022 : QUÊTE POUR LES SÉMINAIRES
En 2021-2022, les 8 diocèses d’Île-de-France comptent près de 200 séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle. La prise en charge financière de leur formation est intégralement assumée par les dons
des fidèles. Une journée de formation coûte 68 € (hébergement, frais d’études, protection sociale, pèlerinages…).
La quête d’aujourd’hui est destinée au financement de la formation des séminaristes. Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à : Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris
ou faire un don en ligne sur le site www.mavocation.org
AU NOM DES FUTURS PRÊTRES : MERCI !
Dimanche 23 janvier : Dimanche de la Parole. Soyons attentifs, comme Marie, à méditer la Parole de Dieu
et à la garder dans notre cœur.

Vendredi 11 février : fête de Notre-Dame de Lourdes, journée mondiale des malades. Veillée mariale et
temps de prière pour les malades à 20h30 à Saint-Urbain.

Le carnet de la semaine :

Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES : Jeanne GROSSE CANDELA, Margaux
MESSMER, Apolline et Jean THIESSET-DAVY

BAPTÊMES :

OBSÈQUES : Maurice BOQUET

OBSÈQUES :

9h et 19h
9h2 et 19h
9h et 19h
9h et 19h
9h et 19h
10h

Mercredi
Jeudi
Samedi

17h30-18h45
10h30-12h

18h

19h3
8h303

18h - 18h453
9h30 - 10h303

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

Cellules Paroissiales d’Évangélisation : Vous souhaitez partager votre chemin de foi avec d’autres, être enseigné, porté dans la prière et vous réjouir de ce que Dieu fait pour vous chaque semaine ! Vous pouvez
rejoindre l’une des 17 Cellules Paroissiales d’Évangélisation.
Pour toute information, contactez Cécile Delobelle au 06 87 19 78 09.

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.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

18h
10h30

Vous pouvez aussi contacter le secrétariat pour rencontrer un prêtre

Méditation du chemin de croix pour les prêtres chaque premier vendredi du mois à 8h15 à Saint-Urbain.
Prochaine date le 5 février.

Le patronage Sainte-Marie des Vallées recherche un animateur titulaire du diplôme BAFA ou stagiaire BAFA
pour la première semaine des vacances du 21 au 25 février dans les locaux de la paroisse Sainte-Marie des
Vallées à Colombes . Plus de renseignements sur le site 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.

