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GRANDIR DANS LA FOI
Les disciples demandent à Jésus : « Augmente
en nous la foi » (Lc 17,5). Nous pouvons faire
nôtre cette requête. En effet, nous avertissons
nous aussi de la nécessité d’une foi plus forte.
Benoît XVI donne des réflexions utiles pour ce
cheminement. Le chrétien, dit-il, est appelé à se
nourrir de l’Écriture Sainte où la Parole de Dieu se
fait entendre et alimente notre vie d’ami de
Dieu. « Heureux ceux qui écoutent la Parole de
Dieu et l’observent » (Lc 11,28). Elle oriente vers
la volonté de Dieu, nous la fait connaître et nous
aide à discerner le bien à faire et le mal à rejeter. La Parole de Dieu avec la force du SaintEsprit accorde le discernement. Benoît XVI invite
le croyant à demander avec humilité les yeux
de la foi qui rendent capable de voir l’invisible et
donnent d’espérer au-delà de toute espérance
(Rm 4, 18). Les yeux de la foi permettent de regarder la vie, l’histoire de l’humanité avec les
yeux de Dieu. « La résurrection du Christ est le
pivot de la foi » : L’annonce de la résurrection du
Christ est un puissant levier de nos certitudes.
C’est pour cela que tout chrétien est appelé à
être apôtre de l’annonce de la résurrection. Enfin le sacrement et la liturgie. Le sacrement signifie qu’en premier Dieu vient nous rencontrer par
son action. Le sacrement communique la vie
divine et fortifie. La prière et l’adoration fortifient
la relation filiale avec Dieu le Père. Ce cheminement, affirme Benoît XVI est vécu dans l’Église où
le témoignage de vie des fidèles fortifie.

Père Patrice Terra

NOTEZ BIEN
Vous posez déposer votre buis béni dans les cartons prévus à cet effet dans les églises et à la
Maison paroissiale pour qu’il soit brûlé.
Mgr Matthieu Rougé et l’abbé François Dedieu
confient à notre prière le rappel à Dieu le 10 février du père Dominique Burnod qui a été curé
de Saint-Urbain de 1980 à 1985. Ses obsèques
ont été célébrées mercredi 16 février à la chapelle de Tous-les-Saints de la Maison MarieThérèse à Paris. Confions-le à la miséricorde du
Seigneur.
MISSION DE FOYER D’ACCUEIL
Chaque année, l’évêque appelle entre 5 et 10
couples pour devenir foyer d’accueil. La mission
consiste à habiter un lieu d’Église (presbytère,
AEP, Maison d’Église) pour y témoigner d’une vie
de couple uni par le sacrement du mariage, participer activement à la vie de la communauté
chrétienne, prendre soin des personnes et veiller
sur les lieux. Cette mission bénévole est confiée
pour une durée de 3 à 5 ans.
Info : https://diocese92.fr/-foyer-accueilContact : lme@diocese92.fr
À l’occasion des élections présidentielles et législatives et de la sortie du texte « L’espérance ne
déçoit pas », vous êtes invités à une table ronde
le mercredi 9 Mars à 20h45, animée par Guillaume Tabard (journaliste au Figaro). Des élus
des Hauts-de-Seine débattront autour du texte
proposé par les évêques.
Lieu : Maison des Familles Saint-François-de-Sales,
1 parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt
Découvrir l’ouvrage « L’espérance ne déçoit
pas » :
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/19469/
l-esperance-ne-decoit-pas

LES SERVANTES
D’ASSEMBLÉE

Les servantes d’assemblée sont des jeunes filles
qui se sont mises au service de l’Église.
Elles contribuent, chaque semaine pendant la
Messe dominicale (à 10h30 à Sainte-Marie des
Vallées et à 11 heures à Saint-Urbain) au bon déroulement de la célébration : l’accueil des paroissiens, la lecture de la Parole, la participation
à la quête et l’accompagnement du mouvement de communion.
De plus, par leur attitude, leurs gestes, leur ferveur, elles essayent de favoriser la prière des fidèles et le climat de charité dans l’assemblée.
L’ensemble des servantes se retrouve régulièrement en équipe autour d’un temps de prière et
de partage, de formation et d’entraînement à la
lecture. C’est aussi l’occasion pour elles d’approfondir le sens de la Messe, de ses symboles et
de ses gestes.
Ce service est souvent leur premier engagement
concret, c’est une façon de développer leur vie
intérieure et de partager leur foi.

Sandrine et Ségolène

Samedi
Dimanche

Lundi 14 février les travaux de peinture ont commencé à Saint-Urbain.
L’ÉGLISE EST FERMÉE JUSQU’AU SAMEDI 26 FÉVRIER INCLUS.
Les Messes de semaine sont célébrées à la Maison paroissiale, salle Saint-Vincent de Paul.

Vacances de février : Le secrétariat sera fermé
du 28 février au 4 mars.
L’accueil reste ouvert le samedi de 10h à 12h.

L’accueil sera ouvert le mercredi 2 mars de
9 heures à 12 heures.
PAS DE MESSE EN SEMAINE

MESSE DES CENDRES mercredi 2 mars
Saint-Urbain : 9 heures et 20 heures
Sainte-Marie des Vallées : 19 heures
LOUANGE
Les dimanches de Carême à 17 heures à
Saint-Urbain

Saint-Urbain : 8h15
Saint-André : 17 heures
Sainte-Marie des Vallées : 15 heures

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

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

Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES :

BAPTÊMES :

OBSÈQUES :

OBSÈQUES : Robert BOURDIN

19h3
8h303

18h - 18h453
9h30 - 10h303

18h-19h et 19h30-22h30

Hors obsèques

Mercredi
Samedi

Samedi 12 mars : Inscription à la Confirmation pour les enfants de 7 à 11 ans de 11 heures à 12h30 à la Maison paroissiale. Merci de vous présenter avec votre enfant et munis de la feuille d’inscription imprimée et
remplie que vous trouverez sur le site (https://stusmv.fr/inscription-confirmation-enfants/) ainsi que d’un certificat de baptême.

Le carnet de la semaine :

18h

3

« Tout ce que tu demandes dans la prière avec foi, tu le recevras. » Mt 21, 22
Ne restons pas seuls pour vivre ce Carême 2022 et unissons nos prières ! Nous sommes, chacun, invités à rejoindre ou à créer une FRATERNITÉ DE CARÊME, petit groupe qui se réunit chaque semaine pendant 1h30.
Les rencontres se feront du 6 mars au 22 avril (6 rencontres sur 7 semaines) chez un paroissien ou à la Maison paroissiale. Inscriptions par mail à fratcareme@stusmv.fr ou en remplissant un bulletin d’inscription dans
les églises ou encore par téléphone au 06 07 62 42 45.

Parcours Alpha : lancement du prochain Parcours Alpha le lundi 14 mars à 20 heures à la Maison paroissiale. Inscription alpha.lagarennecolombes@gmail.com. Plus d’information stusmv.fr/adultes/alpha-classic/

18h
10h30

Vous pouvez aussi contacter le secrétariat pour rencontrer un prêtre

En avant Pâques 2022 ! Des livrets d’accompagnement spirituel pour le temps du Carême seront en vente
aux sorties des Messes de ce week-end. Livret enfant : 6 euros, livret adulte : 1 euro

Samedi 12 mars à 15h30 à Sainte-Marie des Vallées : Viens fabriquer ton mobile de la Semaine Sainte ! Atelier suivi d’un ciné-gouter, d’un café-partage pour les parents puis de la Messe des familles à 18 heures. Prix
indicatif : 5 euros par enfant. Inscription avant le 8 mars sur ateliersfamiliaux.smv@gmail.com

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.

