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28e du temps ordinaire 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNAUTÉS 
 

La paroisse est une famille, écrivais-je dans un 

récent éditorial du bulletin. Cette famille n’est 

pas un grand tout dans lequel chacun serait per-

du et se retrouverait finalement seul. C’est pour-

tant le risque de nos grandes paroisses. Il n’est 

pas rare que des fidèles se retrouvent seuls au 

sein d’une communauté qui se croit accueil-

lante. 

Cette dimension familiale n’est pas toujours fa-

cile à mettre en œuvre, y compris en raison de 

la mobilité programmée des curés. Change-t-on 

de père dans une famille ? J’ai écrit un livre à ce 

sujet. J’entendais un évêque dire qu’il ne fallait 

pas s’attacher. Le curé ne doit-il pas s’attacher 

à ses paroissiens ? Et réciproquement ? Les pa-

roissiens ne doivent-ils pas s’attacher les uns aux 

autres, sans que cela devienne évidemment ex-

clusif ? Nous avons encore bien du travail à faire 

dans l’Église pour retrouver le sens de la commu-

nauté ! 

Dans son exhortation sur les fidèles laïcs Christifi-

deles laici, saint Jean-Paul II définissait les pa-

roisses comme des « communautés de commu-

nautés » (n°26). De même qu’une grande famille 

s’étalant sur plusieurs générations est constituée 

de plusieurs familles, nous avons besoin de pou-

voir expérimenter cette dimension familiale de la 

paroisse dans des relations à tailles humaines. 

C’est la force des Cellules Paroissiales d’Évangé-

lisation sur notre paroisse. Parce qu’elles sont des 

lieux de fraternité, elles permettent à chacun de 

se retrouver avec quelques frères et sœurs avec 

qui il chemine et je ne peux qu’encourager cha-

cun à en profiter pour s’intégrer dans la famille 

paroissiale. 

Abbé Dedieu, votre curé 

OCTOBRE : 

MOIS DU ROSAIRE 

7 octobre : fête de Notre-Dame du Rosaire. 

Le Rosaire de la Vierge Marie est comme le dit 

Padre Pio, « la synthèse de notre Foi, l’explosion 

de notre Charité, le soutien de notre Espé-

rance ». Cette prière toute simple permet d’ac-

compagner le Christ pendant toute sa vie en 

tenant la Vierge Marie par la main. En alternant 

les Notre Père et les Ave Maria, nous faisons mon-

ter vers Elle un bouquet de roses. Nous méditons 

la naissance et l’enfance de Jésus (mystères 

joyeux), les 3 ans de sa vie publique (mystères 

lumineux), vivre avec Lui sa Passion (mystères 

douloureux) et contempler sa gloire (mystères 

glorieux). 

La Vierge Marie demande sa récitation quoti-

dienne. N’a-t-Elle pas promis à saint François de 

Fatima de l’emmener au Ciel à condition qu’il 

récite beaucoup de chapelets ? 

Saint Louis-Marie Grignon de Montfort dit : 

Il nous élève à la connaissance parfaite de Dieu 

et nous embrase de l’amour de Jésus-Christ, 

Il purifie nos âmes du péché, 

Il nous rend victorieux de tous nos ennemis, 

Il rend la pratique des vertus faciles, 

Il nous fait obtenir de Dieu toutes sortes de 

grâces. 

En ces temps de crise et d’inquiétude, n’oublions 

pas cette « arme puissante » (dixit Sœur Lucie de 

Fatima). Notre Reine du Ciel nous donnera 

calme, joie et paix du cœur. 

Nous récitons dans l’église Saint-Urbain tous les 

mardis matin après la Messe de 9 heures le cha-

pelet pour les intentions confiées sur le cahier ou 

par mail chapelet@stusmv.fr 

Rejoignez-nous ! 

Christiane Segonne 

Cellules Paroissiales d’Évangélisation : Vous sou-

haitez partager votre chemin de foi avec 

d’autres, être enseigné, porté dans la prière et 

vous réjouir de ce que Dieu fait pour vous 

chaque semaine ! Vous pouvez rejoindre une 

Cellule Paroissiale d’Évangélisation. 

Pour toute information, contactez Cécile Delo-

belle au 06 87 19 78 09. 

PRIÈRE DE RENTRÉE – TEMPS DE GUÉRISON 

Proposé par la Fraternité Pentecôte 92 
Samedi 15 octobre 2022 de 13 heures à 16h30  

Cathédrale de Nanterre 

Prédication du Père Jean-Baptiste Alsac 

« MONSIEUR LE CURÉ FAIT SA CRISE » à Asnières 

Les Paroisses catholiques Asnières-Centre auront 

la joie d’accueillir le nouveau spectacle « Mon-

sieur le curé fait sa crise » jeudi 20 octobre à 
20h30 en l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-

Secours. Les bénéfices des ventes seront destinés 

à la suite de la rénovation de l’église. 

Un seul-en-scène d’après le livre de Jean Mercier 

(ancien rédacteur en chef de La Vie) et mis en 

scène par Medhi Djaadi. 

Durée : 1h30. Tous publics (plutôt 15 ans et plus) 
Tarifs : 16 € (normal), 26 € (soutien), 11 € (Moins 

de 25 ans et demandeurs d'emploi) 

Billets en vente sur les sites internet de BilletWeb, 

des Paroisses catholiques Asnières-Centre et aux 

secrétariats des églises Notre-Dame-du-

Perpétuel-Secours et Ste-Geneviève d'Asnières.  

mailto:chapelet@stusmv.fr
https://www.billetweb.fr/monsieur-le-cure-fait-sa-crise


 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 

Le carnet de la semaine : 
 

BAPTÊMES : Noah et Sacha MERCIER, Marceau PELÉ, 

Ilia PEREIRA DE ABREU 
 

OBSÈQUES : Marie-Thérèse CAILLOCE, Solange GUILLO 

Le carnet de la semaine : 
 

BAPTÊMES :  
 

OBSÈQUES :   

Les Petits Ostensoirs : C’est un temps dédié aux enfants de 4 à 12 ans qui se retrouvent pour un temps 

d’adoration au cours duquel ils peuvent, s’ils le souhaitent, recevoir le sacrement de Réconciliation 

(Confession). Les enfants prient les uns pour les autres. Des textes et des chants accompagnent le temps 

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 oc-

tobre à la crypte de l’église Saint-Urbain. Le calendrier complet est disponible sur le site stusmv.fr 

Adoration : L’Adoration va bientôt reprendre à 

Sainte-Marie des Vallées. Il reste des créneaux à 

pourvoir. Pour vous inscrire, merci de contacter 

Christèle Tual au 06 86 55 55 51 

Samedi 15 octobre : Après-midi familial à Sainte-Marie des Vallées. 15h30 : atelier de fabrication d’un cha-

pelet 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 10 octobre sur ateliersfamiliaux.smv@gmail.com 

Adoration : L’Adoration a repris à Saint-Urbain. Il 

reste des créneaux à pourvoir et à renforcer. 

Pour vous inscrire, merci de contacter Anne-

Yvonne Marchal : adorationstu@stusmv.fr 

Prochain lancement du parcours Alpha : lundi 14  novembre 2022 à 20 heures à la Maison paroissiale. 

Alpha qu’est-ce que c’est ? Le parcours Alpha est une série de repas pour échanger sur Dieu et le sens de 

la vie. C’est une expérience spirituelle vivifiante et une magnifique opportunité de (re)découvrir les bases 

de la foi chrétienne dans une ambiance conviviale et informelle.  

Alpha c’est pour qui ? Le parcours Alpha est ouvert à tous, croyants ou non ! Toute personne se pose, à un 

ou plusieurs moments de sa vie, des questions : Quel sens donner à ma vie ? À mon couple ? À ma soli-

tude ? À mon travail ? À ma jeunesse ? À ma vie de famille ? La participation est libre et sans engagement. 

Comment participer ? Vous souhaitez vous inscrire ou venir accompagné d’un ami, d’un voisin, d’un 

proche, d’un collègue… ? Contactez-nous : alphalagarenne@gmail.com / stusmv.fr / 06 62 88 03 36 

Dimanche 9 octobre : 13 enfants recevront le sacrement de la Confirmation lors de la Messe de 11 heures à 

Saint-Urbain. 

Jeudi 13 octobre de 20 heures à 22h30 : Ren-

contre des Jeunes Professionnels à la Maison pa-

roissiale. 

L’atelier de couture La Tenue du Dimanche se 

réunira dimanche 16 octobre de 14h30 à 17h30. 

Venez avec votre projet et votre matériel. 

Sophie Robillard tenuedudimanche@stusmv.fr 

mailto:petitsostensoirs@stusmv.FR
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