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SAINT JEAN-PAUL II À LA PAROISSE
Depuis quelques années, nous vivons Neuf jours
avec un saint, entre les fêtes patronales de deux
de nos églises : Saint-André et Sainte-Marie des
Vallées. Du 30 novembre au 8 décembre, nous
accueillerons la relique de saint Jean-Paul II.
Nous puiserons dans ses riches enseignements
pour approfondir notre foi chrétienne et, sans
avoir peur, ouvrir larges nos portes au Christ Sauveur qui nous a rachetés.
Il est évidemment un peu tôt pour donner un
programme précis et détaillé de ce bel événement qui se construit. Il n’est pas trop tôt cependant pour réserver cette période dans nos agendas afin de pouvoir profiter pleinement de ce
temps fort paroissial, sans regretter d’être pris par
autre chose, et de nous préparer à y inviter des
amis ou des voisins. La figure de saint Jean-Paul II
a marqué plusieurs générations, au-delà de
notre petit cercle ecclésial, et sa venue parmi
nous est une bonne occasion et un beau levier
pour témoigner de notre foi.
De nombreux paroissiens sont déjà engagés
pour construire ces Neuf jours. Peut-être certains
aimeraient aussi proposer leurs services à cette
occasion : les besoins ne manquent pas. À ce
propos, quand vous proposez de pouvoir aider,
n’hésitez pas à préciser un domaine de compétence ou une appétence : autant être heureux
et spontanément efficace dans son service !
Cette année encore, faisons de cet événement
un temps fort, festif et missionnaire qui soude
notre paroisse et nous aide à nous tourner davantage vers le Christ et vers nos frères.
Abbé Dedieu, votre curé

NOTEZ BIEN
Le parcours en ligne Connaître Jésus démarre et
nous sommes déjà plus de 11000 inscrits !
En 7 séances animées en vidéo par Mgr JeanPhilippe Nault, évêque de Nice, Agnès de Lamarzelle, bibliste et enseignante et une équipe
de laïcs et de religieux, nous vous proposons de
passer du temps avec Jésus, de mieux le connaitre pour mieux l’aimer et mieux le suivre.
Le contenu de chaque séance est mis en ligne
gratuitement chaque lundi mais peut être visionné à tout moment.
Profitez de ce parcours pour monter des
groupes, virtuels, présentiels, ou un peu des deux
! mooc.connaitre-jesus.fr
SOIRÉE REPÈRES POUR LES ÉDUCATEURS
À destination de tous les éducateurs qui agissent
dans le diocèse : catéchistes, animateurs d’aumônerie, de patronages… Comprendre, prévenir, agir !
La première aura lieu le mercredi 5 octobre, à
l’Immaculée Conception, 63 rue du Dôme à
Boulogne, en présence de Mgr Matthieu Rougé
et de Madame Marie Derain de Vaucresson, actuelle présidente de l’INIRR, vice-présidente de la
Fondation pour l’enfance, ancienne secrétaire
générale du Conseil national de la protection de
l’enfance. Inscriptions :
reperespourleseducateurs2022-92.venio.fr/fr
Le pèlerinage diocésain de Lourdes se déroulera
du dimanche 23 au jeudi 27 octobre 2022.
LA DATE LIMITE D’INSCRIPTION A ÉTÉ REPOUSÉE,
IL RESTE ENCORE DES PLACES.
Inscription sur : https://diocese92.fr/lourdes2022

ADORER LE SEIGNEUR,
UN MOMENT D’ÉTERNITÉ

Depuis le haut Moyen-Âge, les chrétiens ont développé le culte de la présence réelle de Dieu :
élévation de l’hostie consacrée (pour l’adorer)
durant la Messe, et adoration du Saint Sacrement en dehors de la Messe.
À la Messe, l’élévation est un temps extrêmement court. L’adoration est une façon de prolonger ce temps. Il s’agit de faire cœur à cœur
avec Dieu, avec Jésus présent dans l’hostie consacrée, qui est là, devant nous, de se laisser enseigner par cette présence et, si l’Esprit Saint
nous l’inspire, de lui dire notre amour en lui révélant le fond de notre cœur.
C’est avant tout un temps de présence mutuelle
et consciente. Un temps avec Dieu hors de nos
multiples activités humaines. Un temps où Jésus
est toujours là pour nous, quel que soit l’état de
tumulte dans lequel nous arrivons devant Lui.
Quelle paix dans nos âmes après cet échange
lorsque nous lâchons prise et nous laissons porter
par Lui !
C’est un temps hors du temps, comme un moment d'éternité.
Prendre 1 heure d’adoration hebdomadaire et
fixe, c’est ouvrir l’adoration aux autres. C’est permettre à tous ceux qui passent de profiter de la
présence réelle de Jésus, de Le voir, de L’approcher, de L'adorer.
C’est participer à une grande chaîne d’engagement au sein de notre paroisse.
C’est rendre nos églises vivantes de la Vie du
Christ présent et visible. Quel meilleur témoignage pour le passant que Jésus, Présent et Visible dans son église !
Pour venir adorer le Christ, contactez AnneYvonne Marchal : adorationstu@stusmv.fr

Samedi
Dimanche

Denier : Nous vous rappelons que, pour bénéficier d’une déduction fiscale de 75%, votre don au denier de
l’Église doit être réalisé avant le 31 décembre 2022.
La statue de Notre-Dame de Lourdes sera en restauration à partir du 11 octobre jusqu’à début janvier 2023.
Nous aurons pendant cette période une autre statue de Notre-Dame de Lourdes venant de Sainte-Marie
des Vallées.
Adoration : L’Adoration a repris à Saint-Urbain. Il
reste des créneaux à pourvoir. Pour vous inscrire,
merci de contacter Anne-Yvonne Marchal :
adorationstu@stusmv.fr

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

Dimanche 2 octobre : réunion d’information sur les baptêmes des enfants de 3 à 7 ans. Rendez-vous à la
Maison paroissiale à 11 heures (les enfants sont pris en charge par le groupe d’Éveil à la foi).

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

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

Samedi 15 octobre : Après-midi familial à Sainte-Marie des Vallées. 15h30 : atelier de fabrication d’un chapelet pour les enfants suivi d’un ciné-goûter (goûter fourni) ; 16h30 : café/partage pour les parents ;
18 heures : Messe des familles suivie de la bénédiction des chapelets. Participation suggérée : 5 euros par
enfant. Inscription avant le 3 octobre sur ateleiersfamiliaux.smv@gmail.com

Mercredi
Samedi

OBSÈQUES : Liam NONG

10h-12h
10h-12h

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.

Le carnet de la semaine :
BAPTÊMES :

OBSÈQUES :

18h - 18h453
9h30 - 10h303

Hors obsèques

Le carnet de la semaine :
BAPTÊMES : Constantin et Côme REY, Mathieu, Jade et
Agathe CAPULLI, Santiago CONTRERAS-SISOUTHAM,
Eliana KAHAMBU BULINDERA

19h3
8h303

3

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

Fleurir la liturgie : Cycle d’initiation à l’art foral liturgique sur 3 journées (26 novembre, 14 janvier et 4 février).
Inscription avant le 20 octobre sur fleurirenliturgie@diocese92.fr Renseignements au 06 85 58 47 63

18h

Vous pouvez aussi contacter le secrétariat pour rencontrer un prêtre

Mardi 4 octobre : Saint François d’Assise. Bénédiction des animaux à 18 heures à Saint-Urbain.

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 stusmv.fr

18h
10h30

site : stusmv.fr

