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Dimanche 30 janvier 2022
dimanche du temps ordinaire

NOUS PASSER DE LA COMMUNION

NOTEZ BIEN
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
Dans le cadre de l’Année de la Famille, la Fédération des Associations Familiales Catholiques
des Hauts-de-Seine et la Maison des familles
Saint François de Sales vous invitent le samedi
12 février 2022 à une après-midi de conférences
et table ronde en présence de Mgr Matthieu
Rougé, sur le thème : Être une famille chrétienne
dans un monde sécularisé ou comment conduire nos familles à devenir « le ferment d’une
nouvelle humanité et d’une solidarité concrète
et universelle » comme nous y invite le pape
François ?
De 14h30 à 17h45 à la Maison des familles SaintFrançois-de-Sales suivi de la Messe à 18 heures.
Information et inscription : https://bit.ly/3ruYnNL
PÈLERINAGE
Le service diocésain des pèlerinages organise du
14 au 16 mai 2022 un pèlerinage à Rome à l’occasion de la canonisation de Charles de Foucauld. Bulletin d’inscription, conditions de
voyage et programme détaillé sur :
https://diocese92.fr/foucauld

PÈLERINAGE PAROISSIAL À
CHARTRES LES 14 ET 15 MAI

En 2020, dans le cadre de l’année mariale, nous
avions prévu de relier les quatre églises représentées sur le vitrail de Sainte-Marie des Vallées. Au
départ de cette dernière, nous avions pu nous
rendre à Notre-Dame de Paris et Notre-Dame
des Victoires. En revanche, nous avions dû annuler notre pèlerinage pour nous rendre à NotreDame de Chartres, pour cause de confinement.
Bien que la crise sanitaire perdure, les conditions
de déplacement et d’accueil nous permettent
de relancer cette initiative. Nous avons retenu le
week-end des 14 et 15 mai 2022 pour vous proposer de marcher sur les chemins beaucerons et
rejoindre ce joyau gothique qu’est la cathédrale
de Chartres.
Pourquoi participer à ce pèlerinage ?
C’est une démarche paroissiale qui symbolise la
marche du peuple de Dieu, un temps fort dans
notre vie fraternelle.

C’est un temps pour se ressourcer spirituellement,
pour voir et s’émerveiller, pour entendre la Parole de Dieu et prier, pour chanter et célébrer
notre foi.
Retenez votre week-end des 14 et 15 mai 2022. Il
y aura deux possibilités pour participer, sur deux
jours (avec nuit sous tente) ou uniquement le dimanche. La Messe sera célébrée à 14h45 dans
la chapelle de Notre-Dame de Sous-Terre. Plus
d’informations à venir.
L’équipe d’organisation

Samedi
Dimanche

Lundi 14 février, début des travaux de peinture à Saint-Urbain. L’église sera fermée entre le lundi 14 et le

Horaires des Messes dominicales à Saint-Urbain pour le week-end du 19/20 :
Samedi 19 février : 18 heures à Saint-André et à Sainte-Marie des Vallées
Dimanche 20 février : 11 heures à Saint-André, 9 heures (selon le Missel de 1962), 10h30 et
18 heures à Sainte-Marie des Vallées
Patronage de Sainte-Marie des Vallées : Les inscriptions sont ouvertes pour la semaine du 21 au 25 février
de 8h30 à 18h30 pour les enfants de 6 à 11 ans. Ateliers culturels et de création, multisports, grands jeux,
temps spi… Inscription sur patronage.jag@stusmv.fr
« N'ayez pas peur d'être des pères ! » Mardi 1 er février à 20h30 à Saint-Daniel d’Asnières. Venez y aborder
les thèmes essentiels de notre vie quotidienne, nos relations avec nos épouses, nos enfants, avec nos
propres pères, avec l’argent, le travail, nos loisirs… avec, pour ne pas déroger au principe des Abbé
Mousse Papas, une bonne bière à la main.
Tous les hommes, les pères mariés, divorcés, célibataires avec ou sans enfant sont conviés. Invitez autour de
vous, vos collègues, amis, proches à passer un bon moment convivial.
Par le Père Raphaël Cournault, fondateur des « Abbé mousse papas ». Il dédicacera son livre Happy Hour
spirituel en fin de conférence. P.S. : parking abondant sur place !

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

Le carnet de la semaine :

Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES : Antoine CIESIOLKA

BAPTÊMES :

OBSÈQUES :

OBSÈQUES :

18h

19h3
8h303

18h - 18h453
9h30 - 10h303

3

Lundi-mercredi 9h30-19h
Mercredi
Jeudi-vendredi 14h-19h
Samedi
10h30-12h

18h-19h et 19h30-22h30

Hors obsèques

Mercredi
Samedi

Méditation du chemin de croix pour la sanctification des prêtres chaque premier vendredi du mois à 8h15
à Saint-Urbain. Prochaine date le 4 février.

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.

18h
10h30

Vous pouvez aussi contacter le secrétariat pour rencontrer un prêtre

Les Petits Ostensoirs : pour les enfants de 4 à 12 ans à l’église Saint-Urbain.
Pendant environ 20 minutes, les enfants se confessent et prient mutuellement les uns pour les autres. Les parents sont invités à les préparer et à les accompagner. Prochaine rencontre le mercredi 2 février à
17 heures. Stéphanie Souliard et Clémence de Sarazignac : petitsostensoirs@stusmv.fr

Suivant l’enseignement de Jésus à sainte Faustine, le chapelet de la Divine Miséricorde est prié tous les premiers vendredis du mois à 15 heures à Saint-Urbain. Prochaine rencontre vendredi 4 février.
Contact : christiane.segonne1@orange.fr - serviteursdelamisericorde@gmail.com - 06 01 04 20 36

9h301-11h
18 h4

10h-12h
10h-12h

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.

