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FIN DE VIE D’UNE SOCIÉTÉ

La question de l’euthanasie s’invite à nouveau
dans le débat politico-médiatique. Nous ne nous
faisons aucune illusion : elle s’invitera jusqu’à ce
qu’une loi soit passée. Ceux qui ne la soutiennent pas seront considérés comme ceux qui
n’ont pas d’humanité car ils sont incapables de
compatir à la souffrance des autres et de rechercher leur véritable bien : la mort. Et quand la
loi sera passée, avec les soi-disant garanties pour
qu’il n’y ait pas de dérives, elle sera étendue à
de nouveaux cas, comme en Belgique.
Une société qui n’est plus capable d’accompagner une personne en fin de vie sans acharnement thérapeutique ni euthanasie, mais qui n’a
d’autre solution que la mort volontairement provoquée est déjà elle-même en fin de vie. Le serment d’Hippocrate est renié et la confiance
dans les médecins abîmée.
N’avons-nous rien d’autre à proposer ? L’homme
qui souffre - et qui n’est plus rentable - n’est-il
qu’un rebut de la société ? On sait bien que la
dernière année de vie d’un homme coûte aussi
cher médicalement que la somme de toutes les
années précédentes. Il y a une vingtaine d’années, le professeur Bernard Debré abordait déjà
les arguments économiques inavouables publiquement, dans Nous t’avons tant aimé. L’euthanasie, l’impossible loi.
À la paroisse, avec Visitatio et les soins palliatifs à
domicile que nous proposons, nous croyons que
toute personne mérite un accompagnement
humain jusqu’au bout, et qu’être respecté et
aimé redonne un sens à une vie que l’on pensait
sans valeur et déjà finie. Si le monde choisit la
mort, nous continuerons de choisir la vie et de la
servir.
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
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. Plus d’infos et inscriptions :
https://diocese92.fr/lesalut
Messe et chapelet pour les vocations
Chaque 3e samedi du mois, une Messe est célébrée pour les vocations suivie d’un chapelet
pour demander des vocations sacerdotales et
religieuses dans notre diocèse, à 11 heures au
sanctuaire Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance,
(52 bd d’Argenson à Neuilly-sur-Seine).
Prochaines dates : 17 septembre, 15 octobre
https://diocese92.fr/Vocations
Le diocèse de Nanterre recherche :
Salariés :
Un(e) chargé(e) de projet FACEL
Un(e) assistant(e) pour le service immobilier
Un(e) assistant(e) de gestion
Un(e) délégué(e) diocésain pour les aumôneries
de l’enseignement public
Stagiaires/alternants :
Assistant(e) immobilier en alternance
Bénévoles :
Des bénévoles spécialisés immobilier / travaux
Informations sur diocese92.fr/-emploi-

DÉCOUVRIR LE PARCOURS ZACHÉE,
NOUVEAU CHEMIN DE VIE !
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.
Si vous avez parfois un sentiment de manque,
de désorganisation, d’incohérence, si vous ne
parvenez pas toujours à faire le lien entre la foi
et la raison, Dieu et les autres, l’Évangile et
votre rôle dans votre vie familiale, professionnelle ou associative, il est urgent de découvrir la
doctrine sociale de l’Église !
« C’est comme si l’Église m’avait donné une
valise mais que je ne l’avais jamais ouverte. Je
remettais toujours à plus tard. J'ai découvert
qu’en fait à l’intérieur il y avait un trésor, que
c’était très concret, et que ça pouvait me parler à moi. » Étienne 56 ans
La pédagogie du Parcours Zachée repose sur
des enseignements, des exercices et des temps
de partage en équipe.
Un nouveau parcours Zachée démarre début
octobre, n’hésitez pas à participer à la réunion
de présentation le lundi 26 septembre à 20h30
à la Maison paroissiale, 5 rue Voltaire à La Garenne-Colombes.
Pour participer au parcours, inscrivez-vous sur
zachee.lagarennecolombes@gmail.com ou
contactez :
Christine au 06.64.13.02.74 ou
Florence au 06.82.83.59.14

Samedi
Dimanche

Adoration : L’Adoration a repris à Saint-Urbain
aux horaires suivants :
lundi, mardi, mercredi 9h30-19 heures
jeudi, vendredi 14 heures-19 heures
samedi 10h30-12 heures. adorationstu@stusmv.fr
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).
Vendredi 23 septembre : Célébration de rentrée des familles à 18 heures à Saint-Urbain.

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

Mercredi
Samedi

10h-12h
10h-12h

18h-19h et 19h30-22h30

du lundi au samedi
de 9h à 12h3

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 :
site : stusmv.fr

OBSÈQUES : Janine LECESTRE

18h - 18h453
9h30 - 10h303

Lundi au vendredi
9h - 12h

Soutien scolaire primaire : Accueil et suivi des élèves garennois dès la sortie des classes, pour 45 min à
1 heure de séance de travail accompagné, à la Maison paroissiale.
Informations et inscriptions auprès de Jeanne COUROT au 01 47 84 64 53 ou 06 81 80 21 19

OBSÈQUES : Marc PIRIOT

19h3
8h303

Hors obsèques

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

BAPTÊMES :

18h

3

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.

Le carnet de la semaine :

18h
10h30

Vous pouvez aussi contacter le secrétariat pour rencontrer un prêtre

Dimanche 25 septembre : À la fin des Messes de 9h30, 11 heures et 18 heures à Saint-Urbain et de 10h30 à
Sainte-Marie des Vallées : apéritif de rentrée pour accueillir les nouveaux paroissiens.

La chorale paroissiale de Saint-Urbain recrute ! La chorale des Veilleurs attend avec impatience d'accueillir en son sein les choristes que Dieu lui a préparés en secret ! Priorité : pupitres d'altos et de basses
Bonus : pupitres de ténors et de sopranos. Plus d’informations sur stusmv.fr

9h301-11h
18 h4

