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NOTEZ BIEN 

Du 30 novembre au 8 décembre, Saint Jean-

Paul II nous donne rendez-vous pour les 9 jours 

avec un saint.  

9 jours pour ouvrir l’Avent et préparer son cœur à 

Noël avec la crèche vivante le dimanche 

5 décembre… 

9 jours pour préparer l’Immaculée Conception 

avec la Messe du jeudi 8 décembre… 

9 jours pour prier avec la prière des heures et 

Messe tous les jours, la veillée de guérison le sa-

medi 3 décembre prolongée par une nuit d’ado-

ration… 

9 jours pour découvrir la vie de ce grand saint 

avec une passionnante conférence d’introduc-

tion le jeudi 1er décembre…  

9 jours pour une soirée avec une belle pièce de 

théâtre Le Fruit de nos entrailles, une histoire uni-

verselle d’amour avec la présence de notre 

évêque Monseigneur Rougé le mercredi 

7 décembre… 

9 jours pour se poser la question essentielle de la 

fin de vie éclairée par l’exemple de Saint Jean-

Paul II le lundi 5 décembre…  

9 jours pour encore d’autres belles propositions : 

un film avec un échange nourri, une rencontre 

formation avec le MCR (Mouvement Chrétien 

des Retraités), une méditation sur la femme senti-

nelle de l’invisible, une soirée dédiée aux jeunes 

et jeunes pros, une mission de porte-à-porte… Et 

une librairie pour préparer les cadeaux de Noël 

ou simplement trouver de bonnes lectures ! 

Le programme est sur le site et la version papier 

est en route !  

Clémence de Sarazignac 

9 jours 
avec Saint Jean-Paul II : 

un rendez-vous 
à ne pas manquer ! 

  Dimanche 13 novembre 2022 

33e du temps ordinaire 

« BOULEVERSÉS ET RÉSOLUS » 
 

L’Église a cherché comment agir avec ces 

prêtres qui n’auraient jamais été ordonnés s’ils 

avaient été condamnés avant leur ordination, 

d’abord en les déplaçant, puis en leur confiant 

un ministère restreint dans un cadre approuvé 

par la justice civile. D’abord une mauvaise puis 

une fausse solution. Je note une évolution impor-

tante dans le discours final de Mgr de Moulins 

Beaufort : « Nous voulons intégrer nous-mêmes 

davantage que la foi des fidèles est heurtée lors-

qu’un prêtre ayant abusé sexuellement d’une 

personne continue de célébrer l’Eucharistie. Ce-

la a des conséquences précises quant à la ma-

nière de nommer un prêtre ayant été condam-

né et qui a accompli sa peine. » 

Prions encore pour toutes les victimes, et je 

pense à celles qui n’ont jamais osé parler. Prions 

pour ces prêtres ou évêques coupables, pour 

ceux qui doivent se repentir et prendre la déci-

sion de se retirer. Et prions pour l’Église, notre 

Église.                              Abbé Dedieu, votre curé  

Dimanche 20 novembre : quête impérée pour le 

Secours Catholique. 

Le message des évêques « BOULEVERSÉS ET RÉ-

SOLUS » est à retrouver sur le site stusmv.fr 

Retrouvez le message du Pape François sur la 

JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES 

ICI  

Une journée aux couleurs du Portugal pour les 

17-30 ans. Se rassembler, prier, louer et préparer 

ensemble les JMJ ! 

Accueil de la Vierge pèlerine de Fatima, anima-

tions portugaises, témoignages, louange et ado-

ration en présence de Mgr Rougé 

RDV le samedi 19 novembre à 14 heures à l’Im-

maculée-Conception – 63 rue du Dôme - Bou-

logne-Billancourt  

PAF : 5 € (goûter et dîner inclus) Contact et ren-

seignements : jeunesadultes@diocese92.fr 

« Former l’intelligence et le cœur pour servir de-

main. » 

L’école Saint-François d’Assise est une petite 

école mixte associative créée par des familles 

catholiques à Bois-Colombes. Les inscriptions 

pour la rentrée 2023 sont ouvertes. Dossier télé-

chargeable sur www.ecolesaintfrancoisdassise.fr 

Venez découvrir l’école aux portes ouvertes le 

mardi 15 novembre de 17 heures à 19h30 au 

67 rue Paul Déroulède à Bois-Colombes. 

Contact : Marie de La Taule 06.64.76.30.56 

stusmv.fr
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/solidarite/journee-mondiale-pauvres/
mailto:jeunesadultes@diocese92.fr
http://www.ecolesaintfrancoisdassise.fr/


 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 

Dimanche 9h301-11h 10h30 

 18 h4  

    

Lundi 9h et 19h   

Mardi 9h2 et 19h 

Mercredi 9h et 19h 19h3 

Jeudi 9h et 19h 9h3 

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 

Les prêtres prient les Laudes à Saint-Urbain à 

8 heures du mardi au vendredi, à 9 heures le sa-

medi. Tous ceux qui le souhaitent peuvent parti-

ciper à cet office. 

Le carnet de la semaine : 
 

BAPTÊMES :  
 

OBSÈQUES : Pascal LUCERINO, Lucien MENEGUZZO, 

Jean-François GONON 

Le carnet de la semaine : 
 

BAPTÊMES : Éva ADJANOHOU 
 

OBSÈQUES :  Marie-Christine RICHARDIÈRE 

Dimanche 20 novembre à 15 heures à Saint-Urbain : concert du Chœur et Orchestre de Chambre TELE-

MANN. Au programme, Haydn, Mozart, Tchaïkovski, Fauré, Bach, Vivaldi. Entrée et participation libre.  

Dimanche 20 novembre : Fête paroissiale  

Rendez-vous à la Maison paroissiale (5, rue Voltaire à La Garenne-Colombes), le dimanche 20 novembre à 

l’issue de la Messe de 11 heures. Cette fête est l’occasion de nous retrouver pour passer un bon moment 

ensemble. Divers stands vous seront proposés pour vous restaurer (salade, quiches, huîtres…), vous abreu-

ver, divertir petits et grands, faire quelques achats pour Noël (objets et jeux religieux, diverses confections 

réalisées par les mains de paroissiennes, jeux pour enfants, livres d’occasion…). 

Nous cherchons encore quelques bonnes volontés pour nous aider dans l’organisation de cet événement 

(mise en place et rangement, tenir les stands…). Contactez-nous ! 

Les profits réalisés lors de la Fête paroissiale sont intégralement reversés à la paroisse pour financer ses pro-

jets et son fonctionnement. Anne et Grégoire, Maud et Thomas feteparoissiale@stusmv.fr 

JMJ 2023 : Rendez-vous le dimanche 27 novembre à La Garenne-Colombes. 

18 heures : Messe à Saint-Urbain 

19 heures : réunion d’information à la Maison paroissiale 5 rue Voltaire, suivie d’une soirée pizza.  

Inscris-toi et invite tes amis ! https://www.jmj92.org/groupes-locaux.html  

Père Patrice et l’équipe Pilote JMJ2023.LaGarenneColombes@gmail.com 

L’atelier de couture La Tenue du Dimanche se 

réunira dimanche 20 novembre de 14h30 à 

17h30. Venez avec votre projet et votre matériel. 

Sophie Robillard tenuedudimanche@stusmv.fr 

Si votre enfant a manifesté le désir de faire sa 

Première Communion, qu’il a déjà suivi au moins 

une année de catéchisme, sachez que la pro-

chaine permanence d’inscription se déroulera le 

samedi 19 novembre de 10 heures à 12 heures à 

la Maison paroissiale. Merci de venir avec votre 

enfant et son certificat de baptême.  

mailto:feteparoissiale@stusmv.fr
mailto:petitsostensoirs@stusmv.FR
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdyEyEjuPF4EyTM3hjTCfPN0cLoxqi-U1RHQ6xv9SiDaZ6TA/viewform?usp=pp_url&entry.232664722=La+messe+%C3%A0+18h+%C3%A0+St+Urbain&entry.232664722=La+r%C3%A9union+%C3%A0+19h&entry.232664722=La+soir%C3%A9e+pizza+apr%C3%A8s+la+r
https://www.jmj92.org/groupes-locaux.html
mailto:JMJ2023.LaGarenneColombes@gmail.com

