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dimanche 19 juin 2022
Solennité du Saint-Sacrement

FÊTER LA MESSE
Une fête consacrée à la Messe. Tel est le sens de
la solennité du Saint-Sacrement que nous célébrons ce dimanche, et que nous appelons aussi
la Fête-Dieu.
La Messe est essentielle pour nous. Elle est vitale
pour un chrétien : « Si vous ne mangez pas la
chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez pas
son sang, vous n’avez pas la vie en vous » nous
dit Jésus, qui ajoute : « Celui qui mange ma chair
et boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le
ressusciterai au dernier jour. » (Jn 6, 53-54) Ce qui
est en jeu, c’est bien notre vie, une vie éternelle.
Nous venons à la Messe pour nous laisser aimer
par le Seigneur et recevoir notre vie de Lui. Malgré notre misère que nous confessons au début,
nous venons humblement à Lui pour Le laisser
parler à notre cœur. Jésus S’est offert à son Père
par amour pour nous une fois pour toutes sur la
Croix, le Vendredi Saint. Il rend actuel ce sacrifice dans chaque Messe, en nous unissant à son
offrande : c’est tout le sacrifice eucharistique.
Avec les rites de communion (le Notre Père, le
rite de paix et la communion sacramentelle), la
Vie de Dieu - son Amour - se répand dans nos
cœurs et entre nous pour que nous puissions témoigner au monde par nos paroles et nos actes
de charité, pour que tous les hommes se laissent
eux aussi aimer par Dieu et viennent recevoir de
Lui la vie éternelle. Voilà en quelques mots ce
qu’est la Messe, qui mériterait de plus amples
développements, mais qui mérite surtout que
nous en fassions une fête !
Abbé Dedieu, votre Curé

NOTEZ BIEN
Dimanche 26 juin : Quête impérée pour le Denier
de Saint-Pierre, destinée à soutenir les activités
du Saint-Siège, ses œuvres missionnaires, ses initiatives humanitaires et ses actions de promotion
sociales. Manifestons notre attachement au
Saint-Père et donnons-lui les moyens d’exercer
son ministère d’unité.
L’Assemblée Générale de L’Association Familiale
Catholique de La Garenne-Colombes et BoisColombes se tiendra le mercredi 22 juin à 20h30
à la salle paroissiale de Notre-Dame de Bon Secours, 31 rue du Général Leclerc à BoisColombes, suivie d’un dîner vin/fromage.
Vendredi 24 juin à 21 heures en l’église de la Trinité (3 rue de la Trinité 75009) :
Concert en faveur des victimes du handicap
psychiatrique.
Musiques des Andes et d’Arménie
- Ave Maria de Charles Aznavour
Chœur français d’Oratorio
Direction : Jean-Pierre Lo Ré.
Places de 20 € à 50 €.
Réservations : Fnac, Ticketnet, Billetweb...
c.o.f.o.@orange.fr
Recrutement : L’aumônerie des collèges et lycées publics de Bois-Colombes accompagnée
par le P. Paul-Marie de Latour recherche un(e)
secrétaire salarié(e) à raison de 6h/semaine.
Pour recevoir la fiche de poste, merci d’écrire à
la responsable:
Ingrid Roulleau : aumoneriebc@gmail.com

VISITATIO A BESOIN DE VOUS !

Créée en 2017, Visitatio accompagne à domicile les personnes gravement malades ou en fin
de vie : pour leur permettre de vivre chez elles
jusqu’au bout, entourées et soulagées. Pilier historique de l’association, l’antenne des 3 Colombes (Colombes, Bois-Colombes, La Garenne-Colombes) a déjà pu accompagner
150 personnes dont 26 actuellement.
« En fin de vie, le médicament principal,
c'est l’amour" – Docteur Emmanuelli
Pour continuer à poursuivre son accompagnement auprès des plus vulnérables, Visitatio recherche de nouvelles personnes
pour soutenir les 16 bénévoles déjà engagés dans cette antenne. Si vous êtes sensibles à la fin de vie, naturellement à
l’écoute, bienveillant, disposant d’une
bonne empathie, cette mission est faite
pour vous !
Nous vous invitons également à contacter
l’association si vous connaissez des personnes de votre entourage qui auraient besoin de bénéficier d’un accompagnement
(famille, amis, relations de voisinage). Il y a
en effet sur le territoire de notre paroisse
sans doute beaucoup plus de personnes
que nous ne l’imaginons qui pourraient en
avoir besoin. L’accompagnement proposé
par l’association est sans engagement et
gratuit. Merci pour votre aide !
Contact :
Christèle Tual, coordinatrice
Mail : christele.tual@visitatio.org
Téléphone : 06 86 55 55 51

Samedi
Dimanche

Je remercie tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, se sont investis pour préparer mes vingt ans de
sacerdoce, tant pour la Messe que pour les belles festivités qui ont suivi. Je remercie aussi tous ceux qui ont
participé aux cadeaux faits à cette occasion. Je rends grâce à Dieu pour ces vingt années, je vous assure
de ma prière et me confie à la vôtre.
Dimanche 19 juin : Le Chœur Saint-Jean-Paul II donnera un petit concert (environ 20 min) dans la crypte de
Saint-Urbain à 17h15, avant la messe de 18 heures.
À Sainte-Marie des Vallées, audition d’orgue le mardi 21 juin à 19 heures par Jean-Christophe Sangouard,
organiste titulaire sur le nouvel Orgue Pleyel de 1940 nouvellement restauré, adapté et agrandi en 2022
par l’Atelier de Facture d’Orgue Bernard Dargassies. Au programme : des œuvres de Jean Sébastien Bach,
César Franck (bicentenaire de sa naissance), Jehan Alain... Entrée libre.
Le frère Vincent-Thomas (Olivier Rist), dominicain originaire de la paroisse, sera ordonné prêtre le samedi
25 juin à 15h30 au couvent de Toulouse. Nous l’assurons de notre prière.
Il viendra célébrer une première Messe à Saint-Urbain le mercredi 6 juillet à 19 heures.

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

Mercredi
Samedi

JMJ Lisbonne 2023 : Pour en savoir plus sur l’organisation des JMJ à La Garenne, rendez-vous à la Barbecue
Party organisée le dimanche 26 juin. Messe à 18 heures à Saint-Urbain, dîner à 19 heures à la Maison paroissiale, 5 rue Voltaire, La Garenne-Colombes.

10h-12h
10h-12h

BAPTÊMES : Esteban RAMIREZ MONCADA, Sacha
ARIXI, Apolline PELTIER, Marius THIZY, Valentin
PRANGEY

OBSÈQUES : Francine CARDOT, Jeanne MILLIASSEAU

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.

SAVE THE DATE ! Vendredi 7 octobre à 19h30 : Dîner paroissial « surprise ».

BAPTÊMES : Sasha et Colette ROUX, Lou MOULIA-PELAT,
Manon RAJCA, Amayah HABINEZA

18h - 18h453
9h30 - 10h303

Hors obsèques

Dimanche 26 juin : barbecue de fin d’année à Sainte-Marie des Vallées. Nous remercierons Jacques et
Blandine Vermersch, foyer d’accueil, pour les 3 années de mission passées à Sainte-Marie.

Le carnet de la semaine :

19h3
8h303

3

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

Le carnet de la semaine :

18h

Vous pouvez aussi contacter le secrétariat pour rencontrer un prêtre

Dimanche 26 juin : 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).

Mardi 28 juin à 20h30 à la médiathèque de La Garenne (20-22 rue de Châteaudun) : Conférence organisée par Visitatio-Voisins & Soins « Ensemble, accompagner la vie ». Changer de regard sur l'accompagnement à domicile des personnes gravement malades ou en fin de vie.
Avec Elisabeth de Courrèges, ergothérapeute en EHPAD et François Génin, président co-fondateur de Visitatio-Voisins & Soins.

18h
10h30
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