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PRÉSENTATION DE L’ABBÉ ROBERT TOZÉ, VICAIRE
Fils de feu Benoit TOZÉ et de feue Marguerite
TOGBE, Robert Mahoutondji TOZÉ a vu le jour le
30 avril 1982 à Adjarra (Bénin). Il fit ses études primaires et secondaires dans son village natal.
Après le brevet, il passa le test d’entrée au séminaire Notre-Dame de Fatima avec succès.
Le 1er octobre 2002, le jeune Robert fit son entrée
au séminaire de Parakou où il passa le bac en
2006. Après une année de spiritualité au séminaire propédeutique de Missérété, Monseigneur
Louis Parisot l’accueille en octobre 2007 pour des
études philosophiques et théologiques. Au terme
des deux ans de philosophie, la Conférence
Épiscopale du Bénin l’envoya au petit séminaire
Saint-Pierre-Saint-Paul de Natitingou où il enseigna l’histoire et la géographie.
En 2010, il retourna au grand séminaire pour
commencer le cycle théologique qui durera
quatre années. La formation achevée, il fut ordonné prêtre le 14 août 2014 et envoyé comme
vicaire sur la paroisse Saint-André de Banigbé
puis fut muté, toujours comme vicaire, sur la paroisse Notre-Dame de l’Atlantique de Djèrègbé
pendant deux ans.
Au titre des nominations de l’année pastorale
2019-20, son évêque Monseigneur Aristide Gonsallo l’envoie en mission Fidei Donum dans le diocèse de Nanterre en France, sur la paroisse
Marnes-Vaucresson où il passa trois années.
Depuis septembre 2022, il est désormais vicaire à
la paroisse Saint-Urbain de La GarenneColombes. En ce jour, il dit toute sa gratitude au
père François Dedieu pour son accueil chaleureux et à tous les fidèles pour leur sens de l’autre.
Que le Seigneur nous garde toujours unis.
Robert Tozé, prêtre de Jésus-Christ

NOTEZ BIEN
CONGRÈS MISSION : Venez nombreux à Paris du
30 septembre au 2 octobre pour la 8e édition
française ! congresmission.com
https://www.billetweb.fr/shop.php?event=congr
es-mission-paris-2022

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. Conçu comme un temps de formation, il
est ouvert à tous, acteurs pastoraux et toute personne intéressée par l’annonce du salut.
Plus d’infos et inscriptions :
https://diocese92.fr/lesalut
FORMATION – BÂTIR SUR LE ROC
Se former à la théologie pour servir en Église
(formation en partenariat avec l’Institut catholique de Paris) :
Au programme : 2h30 de cours par semaine
Au choix : Le lundi soir 20h-22h30 à Issy-lesMoulineaux, ou le jeudi 13h-15h30 à Nanterre.
Les inscriptions pour l’année prochaine sont ouvertes. Parlez-en avec votre curé ou votre responsable d’aumônerie ! Plus d’infos / inscriptions :
www.batirsurleroc.com et
formation@diocese92.fr
PÈLERINAGE DIOCESAIN À LOURDES
du dimanche 23 au jeudi 27 octobre 2022
LES INSCRIPTIONS SONT ENCORE POSSIBLES.
Les inscriptions sur :
https://diocese92.fr/lourdes2022

VENDREDI 7 OCTOBRE
DÎNER PAROISSIAL DE RENTRÉE :
ACCUEILLIR, SE RETROUVER,
PARTAGER, ÉCHANGER…
CHANTER.
Enfin une année qui commence sans restriction
avec un air de liberté...
Retrouvons-nous le 7 octobre de 20 heures à
22h30 pour un dîner en 2 mouvements.
Adagio : une note d’accueil, de partage et
d’écoute, de 20 heures à 21 heures chez un hôte
en petit comité (6 à 8 personnes). Être hôte paroissien, c’est accepter de recevoir chez soi pour
un diner de 8 personnes maximum (hôte compris) pour un plat unique dont la recette sera
fournie. Si vous acceptez d’être hôte, nous reviendrons rapidement vers vous pour plus de détails.
Si vous n’êtes pas hôte, vous êtes convive, vous
recevrez alors le nom et l’adresse de votre hôte.
De 21 heures à 21h30, tous convergent vers la
Maison paroissiale.
Allegro : une note de rassemblement, de chants
et de joie de 21h30 à 22h30 autour d’un dessert
partagé à la Maison paroissiale.
Une attention particulière sera portée à ceux et
celles dont les déplacements sont difficiles.
Merci de vous signaler.
Inscrivez-vous en choisissant d’être hôte ou convive en envoyant un message à :
dinerparoissial2022@gmail.com
ou au 06 11 13 25 39. Nous vous espérons nombreux, joyeux, accueillants et rayonnants.
L’équipe organisatrice :
Sophie, Myriam, Séverine et Chantal

Samedi
Dimanche

Les prêtres prient les Laudes à Saint-Urbain à
8 heures du mardi au vendredi, à 9 heures le samedi. Tous ceux qui le souhaitent peuvent participer à cet office.

L’atelier de couture La Tenue du Dimanche se
réunira dimanche 11 septembre de 14h30 à
17h30. Venez avec votre projet et votre matériel.
Sophie Robillard tenuedudimanche@stusmv.fr
Journées du patrimoine : samedi 17 septembre
de 14h30 à 17 heures, présentation de l’orgue
par Jean-Christophe Sangouard, organiste titulaire. Visite de l’église sur demande dans le
cadre des 90 ans de l’église Sainte-Marie des
Vallées.
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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

Jeudi 15 septembre de 20 heures à 22h30 : Les jeunes professionnels (du début de la vie professionnelle jusqu’à la trentaine) sont invités à se retrouver à la Maison paroissiale (salle Sainte Thérèse) pour un temps de
formation et d’échange. Merci d’apporter un plat à partager .
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Lundi-mercredi 9h30-19h
Mercredi
Jeudi-vendredi 14h-19h
Samedi
10h30-12h

18h-19h et 19h30-22h30

Hors obsèques

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

Parcours Zachée : Réunion de présentation le lundi 26 septembre à 20h30 à la Maison paroissiale. Le parcours Zachée est un parcours de (trans)formation pour apprendre à vivre en chrétien tous les jours, quelle
que soit notre activité. Le contenu du parcours s’appuie sur la doctrine sociale de l’Église, qui n’est autre
que la Parole de Dieu actualisée pour notre société. Grâce à sa pédagogie concrète et accessible à tous, il
donne des clés pour réaliser un art de vivre chrétien. Inscription : zachee.lagarennecolombes@gmail.com

Dîner paroissial « en deux mouvements » vendredi 7 octobre de 20 heures à 22h30 (voir zoom). 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.

10h-12h
10h-12h

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.

Patronage de Sainte-Marie des Vallées : Il reste des places pour les mercredis après-midi. Ateliers culturels et
de création, multisports, grands jeux, temps spi… pour les enfants de 6 à 11 ans. patronage.jag@stusmv.fr
Le carnet de la semaine :

Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES : Anna THOMAS

BAPTÊMES :

OBSÈQUES : Bernard NEPVEU

OBSÈQUES :

du lundi au samedi
de 9h à 12h3

site : stusmv.fr

