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LA PAROISSE : UNE FAMILLE
Dans une interview récente pour « L’appel de
Chartres », suite à la publication du livre Curé à
durée indéterminée, on me demandait : « S’il
fallait changer une chose dans les paroisses aujourd’hui, quelle serait-elle ? »
Je répondais : « Nos paroisses, très étendues en
province et très denses en ville, ont peut-être besoin de redevenir de véritables familles. Pour
chacun, sa paroisse est sa famille ecclésiale,
dont le curé est le père. Nous comprenons encore ici sa nécessaire stabilité. Cette dimension
fraternelle, qui est essentielle, n’est possible que
si elle est fondée sur le Christ. C’est Lui qui fait de
nous des frères, au sens fort du terme.
Les propos du cardinal Feltin en 1947 sont toujours d’actualité : “Le jour où les catholiques auront compris qu’une paroisse doit être, non seulement une communauté priante, mais aussi une
communauté de frères qui s’aiment chrétiennement, un groupement où dominent la simplicité,
la charité (...), il y aura quelque chose de changé. Très vite, la paroisse redeviendra une communauté missionnaire.” »
Il y a là tout un programme pour une nouvelle
année. L’individualisme peut imprégner nos
comportements, même dans notre rapport à
notre paroisse et à la Messe, avec éventuellement une tendance consumériste.

Abbé Dedieu, votre curé

NOTEZ BIEN
CONGRÈS MISSION : Venez nombreux à Paris du
30 septembre au 2 octobre pour la 8e édition
française ! congresmission.com
HOPETEEN LE 1er OCTOBRE À BOULOGNE
Le grand rendez-vous de la rentrée à ne pas
manquer ! Hopeteen est un mouvement chrétien de louange festive pour les collégiens, animé par des jeunes et soutenu par le groupe de
musique Hopen.
Prochain rendez-vous le 1er octobre à SainteThérèse à Boulogne-Billancourt de 14h30 à
22h30. Offrez ce cadeau à vos enfants pour
commencer l’année en beauté : louange, témoignage, Messe et concert avec les groupes
Hopen et Praise.
Inscriptions :
https://my.weezevent.com/larentree-avec-hopeteen-le-1er-octobre
MONASTÈRE INVISIBLE :
Une Messe sera célébrée aux intentions des
grands donateurs et des priants du Monastère
Invisible le vendredi 30 septembre à 19 heures à
Saint-Jean-Baptiste de Neuilly et sera célébrée
par Monseigneur Tois, directeur de l’Œuvre des
Vocations, et par l’abbé Hauttecoeur, délégué
diocésain chargé des vocations, en présence
de Xavier Vermersch, dont l’ordination diaconale est prévue pour ce samedi 24 septembre.
CONFÉRENCE : NOS ÉCRANS, NOS ENFANTS
Quels sont les influences et les risques du numérique pour les enfants ?
Par Marie-Claude Bossière, pédopsychiatre, auteure du livre Le bébé au temps du numérique.
Mardi 4 octobre de 20h30 à 22 heures – Maison
Saint-François-de-Sales – Boulogne
Participation libre.

LA LITURGIE :
LE CHANT D’ENTRÉE
La Messe commence souvent avec un chant qui
accompagne la procession d’entrée. Nous
avons parfois du mal à corriger les fâcheuses habitudes qui consistent à ajouter des commentaires comme : « Nous nous levons pour accueillir
le célébrant. » Ce n’est pas le célébrant que
nous allons accueillir, mais l’Esprit Saint, qui est le
véritable animateur de la liturgie, et le Christ qui
va se rendre présent au milieu de nous ! Nous
nous levons, car le fait d’être debout est l’expression d’une mise en mouvement. L’assemblée
s’est constituée - d’où l’importance de s’efforcer
d’arriver à l’église avant ce chant d’entrée - et
nous allons vers le Seigneur comme l’exprime la
procession. Avec les servants et le prêtre qui
avancent vers l’autel, c’est toute l’assemblée
qui spirituellement se met en marche vers la demeure de Dieu, le Ciel dont le chœur est une
image. Le psaume 42 exprime cette dynamique
: « Que ta lumière et ta vérité guident mes pas et
me conduisent à ta montagne sainte, jusqu’en
ta demeure. J’avancerai jusqu’à l’autel de Dieu,
vers Dieu qui est toute ma joie. » (Ps 42, 4-5)
Le chant d’entrée accompagne ce mouvement. Il est souvent plus difficile de chanter
joyeusement ensemble quand on est dispersés
dans l’église. Ce chant est habituellement à la
première personne du pluriel. Même s’il y a une
démarche personnelle à la Messe qui pourra
s’exprimer à travers un « je », le « nous » du chant
d’entrée nous situe dans une démarche fraternelle : c’est ensemble que nous avançons pour
répondre à l’appel du Seigneur.
Abbé Dedieu

Nous avons appris le décès de Monsieur Michel
CHOINARD, paroissien de Saint-Urbain. Ses obsèques ont été célébrées le 20 septembre à
Saint-Rémy-Lès-Chevreuse. Prions Dieu pour lui.

Samedi
Dimanche

Adoration : L’Adoration va bientôt reprendre à
Sainte-Marie des Vallées. Pour vous inscrire, merci de contacter Christèle Tual au 06 86 55 55 51

Les inscriptions pour l’École de la Foi sont ouvertes. Elles concernent les jeunes de la 6e à la terminale qui
souhaitent approfondir leur foi de manière conviviale ! Vous trouverez le formulaire à remplir sur le site de la
paroisse stusmv.fr. Nous souhaitons par ailleurs étoffer notre équipe d’animateurs : n’hésitez pas à contacter Clément de Beauvoir si vous vous sentez appelé pour cette mission (06 84 81 56 03).
Parcours Zachée : Réunion de présentation lundi 26 septembre à 20h30 à la Maison paroissiale.

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

18h
10h30

18h

19h3
8h303

18h - 18h453
9h30 - 10h303

Vous pouvez aussi contacter le secrétariat pour rencontrer un prêtre
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Lundi-mercredi 9h30-19h
Mercredi
Jeudi-vendredi 14h-19h
Samedi
10h30-12h

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.

18h-19h et 19h30-22h30

Hors obsèques

Mercredi
Samedi

Le groupe « Sainteté en couple » propose un temps d’enseignement avec l’Association « Vivre et aimer »,
de partage et de prière pour les couples, sur le thème : l’amour, une question de volonté ?
Dimanche 9 octobre à Sainte-Marie des Vallées de 16 heures à 18 heures 30 suivie d’un dîner partagé jusqu’à 20 heures. Vos enfants seront pris en charge pendant ce temps afin de vous permettre d’en profiter
au mieux ! Inscription des enfants obligatoire sur sainteteencouple.smv@gmail.com

10h-12h
10h-12h

du lundi au samedi
de 9h à 12h3

Lundi au vendredi
9h - 12h
1 selon

Le chœur d’enfants Saint-Jean-Paul II reprend ses activités et accueille les enfants de 8 à 12 ans pour une
initiation au chant liturgique. 1 à 2 répétitions par mois le samedi de 17h15 à 18h30. Rendez-vous le 15 octobre à la crypte de l’église Saint-Urbain. Le calendrier complet est disponible sur le site de la paroisse
stusmv.fr
Le carnet de la semaine :

Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES : Ella CAILLARD, Jeanne SCHOULLER, Apolline TALLEC, Carl FOURNIÈRE, Tristan de LABOULAYE

BAPTÊMES :

OBSÈQUES :

OBSÈQUES : Sorina MATOS
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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.

site : stusmv.fr

