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Le pèlerinage diocésain à Lourdes se déroulera 

du dimanche 23 au jeudi 27 octobre 2022. 

https://diocese92.fr/lourdes2022  

Inscrivez-vous vite !  

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 inscriptions :  

https://diocese92.fr/lesalut  

Les Équipes Notre-Dame du secteur se retrouve-

ront le dimanche 18 septembre pour un pique-

nique de rentrée après la Messe de 10h30 à la 

paroisse Saint-Maurice de Bécon (Courbevoie). 

Si vous souhaitez découvrir ce que les END peu-

vent apporter à votre couple, vous y serez les 

bienvenus. Contact :  

secteur92nord@equipes-notre-dame.fr 

BIENVENUE AU SEIN 

DE NOTRE COMMUNAUTÉ ! 

Vous êtes nouveau dans la paroisse et souhaitez 

faire connaissance avec d’autres paroissiens, 

découvrir les services et activités proposées, et 

peut-être vous engager, bienvenue à vous ! 

Lorsqu’on s’installe dans une nouvelle ville, on 

peut se sentir un peu déstabilisé… Nouvel envi-

ronnement, nouvelle école, nouvelle paroisse… 

Les efforts sont nombreux pour s’intégrer, mais 

tout devient plus facile lorsqu’on croise un visage 

que l’on a déjà rencontré et que l’on peut com-

mencer à échanger quelques mots. Alors n’hési-

tez pas à vous présenter à la sortie d’une Messe 

auprès du prêtre ou de paroissiens reconnais-

sables à leur dossard rouge, nous serons heureux 

de vous accueillir et de vous présenter les nom-

breux services et activités de notre paroisse (que 

vous pourrez également retrouver, ainsi que tous 

les contacts et informations pratiques, dans le 

Guide paroissial).  

Nous organiserons prochainement un apéritif de 

bienvenue, laissez-nous vos coordonnées afin 

que nous puissions vous tenir informés de la vie 

de la paroisse ! 

Bonne rentrée à chacun de vous !  

 dimanche 4 septembre 2022 

23e du temps ordinaire 

LA BEAUTÉ DE LA LITURGIE 
 

En juin dernier, dans une lettre sur la formation 

liturgique du Peuple de Dieu, le Pape François a 

souligné l’importance de soigner la beauté de la 

liturgie. La Messe n’est pas une construction hu-

maine, mais l’accès ici-bas à la liturgie céleste, 

avec nos limites humaines. La Messe n’est pas 

une représentation de ce qui se passe au Ciel, 

comme l’étaient les rites du peuple juif au 

Temple de Jérusalem, mais elle est une partici-

pation. Le rideau du Temple s’est déchiré et le 

Ciel nous a été rendu accessible. Le Ciel est ou-

vert et la beauté de la liturgie en est un aperçu. 

Ce qui est premier, c’est Dieu et le culte que les 

anges lui rendent éternellement au Ciel. Notre 

liturgie doit nous aider à entrer dans ce mystère. 

Car la Messe en particulier est le lieu d’une ren-

contre. Rencontre entre le Ciel et la terre. Ren-

contre entre Dieu et les hommes. Rencontre 

entre le Seigneur et une âme, la nôtre. 

Les rites liturgiques ont aussi une valeur pédago-

gique pour les croyants. Il s’agit d’abord de nous 

laisser porter par ces rites bien célébrés. Mais il 

est bon d’user de notre intelligence pour mieux 

les comprendre et y entrer avec toujours plus de 

cœur. Nous profiterons du bulletin paroissial 

cette année, parfois de l’éditorial mais souvent 

du zoom, pour donner un coup de projecteur sur 

tel ou tel aspect de la liturgie, ou tel ou tel rite, et 

nous aider à mieux vivre la liturgie. Il importe de 

nous laisser porter par elle et sa beauté pour lais-

ser le Seigneur venir à notre rencontre et entrer 

en communion avec Lui. 

C’est un beau programme pour cette nouvelle 

année pastorale. 

Abbé Dedieu, votre curé 

https://diocese92.fr/lourdes2022
https://diocese92.fr/lesalut
mailto:secteur92nord@equipes-notre-dame.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 

Cellules Paroissiales d’Évangélisation : Vous souhaitez partager votre chemin de foi avec d’autres, être en-

seigné, porté dans la prière et vous réjouir de ce que Dieu fait pour vous chaque semaine ! Vous pouvez 

rejoindre l’une des 17 Cellules Paroissiales d’Évangélisation. 

Pour toute information, contactez Cécile Delobelle au 06 87 19 78 09. 

Le carnet de l’été : 

BAPTÊMES : Gabriel DOASSANS, Louis GICQUEL, 

Maxime JAMBON, Camille HUC BOUSSAND, Elise SCA-

RON DIMBOUR, Louise ESTELET, Félix RICHARD, Abel 

BELARBI, Joshua VERLA, Nina LACOSTE, Louis BOYRIE, 

Sacha GUEZENNEC ANUNEZ DE MAYOLO, Thelma WIL-

LAUME 
 

OBSÈQUES : Juliette LABLANCHE, Daniel DOLBERT, Mar-

guerite ROBERDET, Gaëlle COURROU, Jean MARAT, 

Pierre PESCAYRE, Daniel MENDEZ GODOY, Jacqueline 

VIGNES, Hyacinthe GOMEZ 

Le carnet de l’été : 
 

BAPTÊMES :  
 

OBSÈQUES :  Françoise FOURNIER, Jacqueline THELLIER, 

Denise HAMEL, Danielle GOUDAUD, Maurice VANNE-

REAU, Clément CLAUZADE, Simone COMPAIN 

Dîner paroissial « en deux mouvements » vendredi 7 octobre de 20 heures à 22h30. Le plat sera pris chez un 

hôte paroissien et nous nous retrouverons pour le dessert à la Maison paroissiale.  

RSVP avant le 26 septembre à dinerparoissial2022@gmail.com, au 06 11 13 25 39 ou sur l’invitation papier 

disponible à l’entrée des églises, à remettre au secrétariat.  

Inscriptions aux sacrements et catéchisme paroissial : 

Les prochaines inscriptions aux sacrements de baptême, confirmation et première communion ainsi qu’au 

catéchisme de la paroisse auront lieu le dimanche 4 septembre de 14h30 à 17h30 à la Maison paroissiale. 

Retrouvez toutes les informations et la fiche d’inscription  au catéchisme sur : 

stusmv.fr/catechisme-rentree-2022/ 

Rentrée du catéchisme mercredi 21 septembre et samedi 24 septembre  

CONGRÈS MISSION : Venez nombreux à Paris du 30 septembre au 2 octobre pour la 8e  édition française !  

À noter, la « Journée des Catéchistes » vendredi 30 septembre de 9 heures à 18h30, pour ceux qui sont en-

gagés auprès des moins de 18 ans, enfants et adolescents (pastorale en paroisse et en milieu scolaire, au-

môneries, AEP, APS, mouvements scouts, mouvements d’action catholique ou communautés nouvelles, ...).  

Nous réfléchirons ensemble sur notre ministère de catéchiste, notre mission spécifique de missionnaire au-

près des enfants et des jeunes, nos joies et nos échecs, nos questions et nos idées. 

https://www.billetweb.fr/shop.php?event=congres-mission-paris-2022 

Vendredi 23 septembre : Célébration de rentrée des familles à 18 heures à Saint--Urbain 

mailto:dinerparoissial2022@glail.com

