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Dimanche 6 février 2022
5e dimanche du temps ordinaire

NOTRE-DAME DE LOURDES
Le 2 novembre dernier, la statue de Notre-Dame
de Lourdes de l’église Saint-Urbain tenait dans
les flammes pendant deux heures. L’incendie fut
limité à cet emplacement, même si toute l’église
en fut marquée. Nous remercions la Sainte
Vierge d’avoir veillé sur notre église et nous l’honorerons plus particulièrement le 11 février prochain.
La fête de Notre-Dame de Lourdes est aussi la
journée mondiale des malades. Nous ne les oublierons pas au moment d’honorer la Vierge Marie, bien au contraire. Nous prierons donc pour
eux, et en particulier pour leur guérison. Nous savons que le Seigneur nous invite à demander
avec foi. Nous savons que la Vierge Marie porte
nos prières au Seigneur et qu’elle veut déverser
sur nous bien des grâces. Nous savons qu’elle
porte dans son cœur de mère tous ses enfants,
et qu’elle a une tendresse particulière pour tous
ceux qui ont le plus besoin du soutien de sa
prière. C’est donc avec une grande confiance
et par les mains de la Vierge Marie que nous présenterons au Seigneur tous nos frères et sœurs
malades, qu’ils puissent être présents physiquement ou non, et quelle que soit la nature de leur
maladie. L’onction des malades sera proposée à
ceux qui seront présents : qu’ils n’hésitent pas à
s’y préparer en recevant d’ici là le sacrement de
la confession.
Nous aimons la Vierge Marie et nous avons tous
des malades dans notre entourage, quand nous
ne le sommes pas nous-mêmes. Je vous invite
donc tous à cette belle veillée le 11 février à
20h30 à l’église Saint-Urbain.
Abbé Dedieu, votre Curé

NOTEZ BIEN
L’exposition l’ART, LE PRÊTRE, LE DIACRE dans les
Hauts-de-Seine. Le prêtre et le diacre : leur vie
est marquée par leur attachement à JésusChrist. Mais à cause même de cet attachement,
ils savent regarder le monde, capter, une lumière
à la fin du jour, un reflet sur l’eau, un visage, un
geste …
En ce début d’année, nous avons la joie de vous
inviter à notre Exposition « L’Art, le Prêtre, le
Diacre dans les Hauts-de-Seine » les 5-6 puis les
12-13 février 2022, de 10 heures à 18 heures, dans
la chapelle Sainte-Thérèse, 7 bd St Denis à Courbevoie.
Plus d’infos : https://pretresdiacres-artistesaussi.fr/
PARCOURS « AUJOURD’HUI »
Un chemin pour redécouvrir la miséricorde de
Dieu et trouver sa place dans l’Église. Pour les
Chrétiens divorcés engagés dans une nouvelle
union. Pour se mettre à l’écoute de la Parole de
Dieu dans une ambiance conviviale et fraternelle, se laisser enseigner et échanger.
Paroisse Notre-Dame de Bon Secours, 31, rue du
Général Leclerc 92270 Bois-Colombes.
Samedi 12 mars 2022 de 17h à 22h
Soirées de 20h à 22h : Lundi 21 mars, vendredi
1er avril, lundi 11 avril, lundi 9 mai et lundi 30 mai.
Week-end 21 et 22 mai horaires et lieu à définir.
Contact : François et Nathalie de SOULTRAIT
06 64 02 31 85 / 64 32 17 00
nathaliedesoultrait@orange.fr
www.emmanuel.info/couples-divorces-remaries
Le service diocésain des pèlerinages organise
du 14 au 16 mai un pèlerinage à Rome à l’occasion de la canonisation de Charles de Foucauld.
Infos : https://diocese92.fr/foucauld

OÙ ES-TU APPELÉ
EN MISSION ?

Le magazine en ligne Zélie (à télécharger sur le
site magazine-zelie.com) se penche en février sur
le thème de l’acédie, le démon de midi ou le
dégoût de la vie spirituelle. Voilà, qui au premier
regard effraie ! Prenons le temps d’un deuxième
regard en lisant ces quelques mots :
« Les baptisés ont un rôle à jouer : redonner le
goût de la vie et de l’espérance, le goût de
l’amour. L’auteur de la lettre aux Hébreux nous
en indique le but : “Notre désir est que chacun
d’entre vous manifeste le même empressement
jusqu’à la fin, pour que votre espérance se réalise pleinement ; ne devenez pas paresseux, imitez plutôt ceux qui, par la foi et la persévérance,
obtiennent l’héritage promis ”(He 6, 11-12).
L’acédie nous guette également, comme nous
le dit le pape François dans son exhortation
apostolique Evangelii Gaudium : “Il faut souligner
le fait que, même celui qui apparemment dispose de solides convictions doctrinales et spirituelles, tombe souvent dans un style de vie qui
porte à s’attacher à des sécurités économiques,
ou à des espaces de pouvoir et de gloire humaine qu’il se procure de n’importe quelle manière, au lieu de donner sa vie pour les autres
dans la mission. Ne nous laissons pas voler l’enthousiasme missionnaire ! ”
Le pape François nous rappelle ici ce devoir qui
nous incombe : Dieu nous convoque à la mission. En outre, quelle réponse plus juste pouvonsnous offrir à son amour ?
(…) Alors reprenons courage et mettons-nous au
service du Christ et de son Église : Il est le Chemin, la Vérité et la Vie. »

Samedi
Dimanche

Lundi 14 février, début des travaux de peinture à Saint-Urbain.
L’ÉGLISE SERA FERMÉE ENTRE LE LUNDI 14 ET LE SAMEDI 26 FÉVRIER INCLUS.
Les Messes de semaine seront célébrées à la Maison paroissiale, salle Saint-Vincent de Paul.

Horaires des Messes dominicales pour le week-end du 19/20 février :
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

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.

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

18h - 18h453
9h30 - 10h303

Vous pouvez aussi contacter le secrétariat pour rencontrer un prêtre
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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

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

Le groupe de couture « La tenue du dimanche » se rassemble un samedi par mois pour confectionner des
vêtements à porter lors des Messes dominicales. Premier rendez-vous le samedi 19 février de 14h30 à
17 heures, dans la salle Saint-Pierre. Venir avec son matériel. Merci de vous signaler auprès de Blandine Vermersch ou à bjfoyer@gmail.com
FRAT du 3 au 6 juin 2022 : Nous montons un groupe sur la paroisse Saint-Urbain et Sainte-Marie des Vallées
pour participer au FRAT des collégiens. Compte tenu du contexte sanitaire des années précédentes, ce
temps de joie et de partage s’adresse cette année aux élèves de 4 ème, 3ème et 2nde et se déroulera à
Jambville (95).
C’est une belle occasion de se retrouver entre jeunes de 13 à 16 ans pour chanter, prier, jouer et célébrer la
joie de vivre avec Jésus !
Si vous êtes majeur, vous pouvez vivre cette belle aventure en vous inscrivant en tant qu’accompagnateur.
Vous êtes intéressés ? Alors faites-vous connaître !
N’hésitez plus et répondez vite en envoyant un message à florence.fricourt-teyssier@natixis.com avec les
différents éléments pour compléter votre dossier d’inscription (disponibles sur stusmv.fr).
Le carnet de la semaine :

Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES : Baptiste HENROTTE

BAPTÊMES :

OBSÈQUES : Gilberte PEJOVIC, Sylvie CHARRA

OBSÈQUES :

18h-19h et 19h30-22h30

Mercredi
Samedi

10h-12h
10h-12h

du lundi au samedi
de 9h à 12h3

Lundi au vendredi
9h - 12h
1 selon
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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.

