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NOTEZ BIEN  du dimanche 3 juillet 2022 

au dimanche 28 août 2022 

22e du temps ordinaire 

VERS UNE NOUVELLE ANNÉE  
 

Une année s’achève, une autre se prépare… 

Rendant grâce pour l’année qui s’est écoulée, 

nous confions déjà au Seigneur celle qui arrive, 

Lui demandant de pouvoir déployer pleinement 

notre vie paroissiale. 

Nous aurons la joie d’accueillir le 1er  septembre 

un nouveau vicaire paroissial, l’abbé Robert To-

zé, prêtre béninois actuellement dans le diocèse 

à Vaucresson. Nous aurons donc une équipe de 

quatre prêtres. Tout en étant tous présents sur 

l’ensemble de la paroisse, je demanderai plus 

particulièrement à l’abbé Robert d’être référent 

pour Saint-André-Sainte-Hélène et au père Pa-

trice d’être référent pour Sainte-Marie des Val-

lées. Le père Régis continuera sa mission d’étude 

en rendant service à la paroisse.  

Vous imaginez bien que je ne peux détailler ici 

tous les événements déjà planifiés. Parmi les 

temps importants que nous vivons chaque an-

née et que nous inscrivons par avance dans nos 

agendas, il y a les « neuf jours avec un saint », du 

30 novembre au 8 décembre. Ils seront vécus 

cette année avec saint Jean-Paul II, ce Pape qui 

a tant marqué l’Église. 

Nous continuerons de déployer l’adoration et la 

mission. C’est en regardant vers le cœur de la 

paroisse (le Christ Lui-même) et vers l’extérieur de 

l’église (tous ceux qui nous entourent et pour qui 

le Christ a donné sa vie) que nous répondons à 

notre vocation chrétienne de disciples-

missionnaires, comme dirait le Pape François. 

C’est ainsi que notre paroisse répond à sa voca-

tion dans le monde. 

En attendant, je souhaite à chacun un bel été, 

dans l’action de grâce ! 

Abbé Dedieu, votre curé 

À l’école de saint François de Sales, ce "Docteur 

de l’amour", Joël Guibert, nous guide pas à pas 

pour vivre et faire grandir cette remise de nous-

mêmes entre les mains du Seigneur, que ce soit 

par la prière ou par nos actions quotidiennes. 
Être là, une lumière au cœur de la souffrance, 

Elisabeth de Courrèges, éditions Mame 

Parcours d’une chrétienne qui, à travers sa vo-

cation de soignante, cherche sans cesse à trou-

ver Dieu dans le monde qui l’entoure, à Le re-

connaître dans ceux qui lui sont confiés ou ceux 

qu’elle croise au fil des ans. 

Le Cœur de Jésus, cœur de notre foi, Benoît de 

Baenst, éditions de l'Emmanuel 

La vie profonde, la santé spirituelle au quotidien, 

Jean-Guilhem Xerri, éditions du Cerf 

Le psy du soin de l’âme transpose l’exercice phy-

sique à l'exercice spirituel et se fait notre 

coach personnel pour que nous ne soyons plus 

désarmés face au pire. Réapprenons, avec lui, à 

respirer la vie profonde ! 

Retrouvez plus de titres sur le site stusmv.fr ! 

Martine Carré 

QUELQUES NOURRITURES 

SPIRITUELLES POUR L'ÉTÉ 
Le pèlerinage diocésain à Lourdes se déroulera 

du dimanche 23 au jeudi 27 octobre 2022. 

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES : 

https://diocese92.fr/lourdes2022  

COLLOQUE SUR LE SALUT 

Samedi 8 octobre 2022 de 9 heures à 17 heures. 

Qu’est-ce que le salut ? Comment en parler ? 

À la suite de la journée diocésaine Kérygma, le 

Colloque sur le Salut invite les acteurs du diocèse 

de Nanterre à approfondir théologiquement et 

pastoralement la bonne nouvelle du salut offert 

à tous. Temps d’enseignement par 3 interve-

nants le matin puis des ateliers pour réfléchir et 

partager, et enfin table ronde avec notre 

évêque et les intervenants. Le colloque, conçu 

comme un temps de formation, est ouvert à 

tous, acteurs pastoraux et toute personne inté-

ressée par l’annonce du salut. Plus d’infos et ins-

criptions : https://diocese92.fr/lesalut  

FORMATION – BÂTIR SUR LE ROC 

Se former à la théologie pour servir en Église 

(formation en partenariat avec l’Institut catho-

lique de Paris). 

Au programme : 2h30 de cours par semaine  

Au choix : Le lundi soir 20h - 22h30 à Issy-les-

Moulineaux, ou le jeudi 13h - 15h30 à Nanterre. 

Les inscriptions pour l’année prochaine sont ou-

vertes. Parlez-en avec votre curé ou votre res-

ponsable d’aumônerie ! 
Plus d’infos et inscriptions : 

www.batirsurleroc.com et 

formation@diocese92.fr 

https://diocese92.fr/lourdes2022
https://diocese92.fr/lesalut
http://www.batirsurleroc.com/
mailto:formation@diocese92.fr


 Lundi au vendredi  

 9h - 12h 

 

1 selon le Missel de 1962 / 2  suivi du chapelet / 3 hors vacances scolaires 
4 diffusée sur la chaîne YouTube  
 

    Pour les baptêmes des enfants de plus de 4 ans, contacter l’accueil 9 mois à

    l’avance. 

Samedi 18h 18h 

Dimanche 9h301-11h 10h30 

 18 h4  

    

Lundi 9h et 19h   

Mardi 9h2 et 19h 

Mercredi 9h et 19h 19h3 

Jeudi 9h et 19h 8h303 

Vendredi 9h et 19h  

Samedi  10h 

  

Mercredi  18h - 18h453 

Jeudi 17h30-18h45 9h30 - 10h303 

Samedi 10h30-12h 

Vous pouvez aussi contacter le secrétariat pour rencontrer un prêtre 

Mercredi 10h-12h du lundi au samedi 

Samedi 10h-12h de 9h à 12h3 

 

Lundi-mercredi 9h30-19h 

Mercredi  18h-19h et 19h30-22h30 

Jeudi-vendredi 14h-19h   

Samedi  10h30-12h  
Hors obsèques 

3 

site : stusmv.fr 

Le carnet de la semaine : 
 

BAPTÊMES : Alice ROSIER, Louis GICQUEL 
 

OBSÈQUES : Guy HENRIO 

Le carnet de la semaine : 
 

BAPTÊMES : Sacha et Gabriel LEFEBVRE 
 

OBSÈQUES :   

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

Inscription : dinersurprise2022@gmail.com ou 06 11 13 25 39 

Ouverture du patronage de Sainte-Marie des Vallées du lundi 22 au vendredi 26 août de 8h30 à 18h30.  

Plus d’informations sur le site stusmv.fr. Inscriptions au 06 60 05 55 44 ou patronage.jag@stusmv.fr 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

St-André-

Ste-Hélène 

     
18 heures 

 

St-Urbain 19 heures 19 heures 19 heures 19 heures 19 heures 10 heures 11 heures 

Ste-Marie 

des Vallées 

      
18 heures 

Adoration/Confessions à Saint-Urbain 

Mardi de 8 heures à 19 heures en juillet (adoration) 
Sous réserve de modification. Consultez le site stusmv.fr 

Jeudi de 17h30 à 19 heures  

Samedi de 10h30 à midi  

HORAIRES DES MESSES DU SAMEDI 9 JUILLET AU MERCREDI 31 AOÛT  inclus 

Messe de la fête de l’Assomption : Lundi 15 août à 11 heures à Saint-Urbain  

Août Secours Alimentaire : 

Fermeture de l’accueil à partir du 11 juillet. Ré-

ouverture le lundi 29 août. 
Fermeture du secrétariat et de l’accueil à partir 

du 14 juillet. Réouverture le lundi 29 août. 

Pas de messe à Sainte-Marie des Vallées mer-

credi 6 et jeudi 7 juillet. 

Inscriptions au catéchisme paroissial pour les enfants du CE1 au CM2 

Le catéchisme pour les enfants de la paroisse a lieu tous les mercredis et les samedis matin à la Maison pa-

roissiale (5, rue Voltaire à La Garenne-Colombes). Les prochaines inscriptions auront lieu le dimanche 
4 septembre de 14h30 à 17h30 à la Maison paroissiale. 

Retrouvez toutes les informations et la fiche d’inscription sur stusmv.fr/catechisme-rentree-2022/ 

https://stusmv.diocese92.fr/solidarite/aout-secours/

