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Solennité du Christ Roi

« Ô MORT, OÙ EST TA VICTOIRE ? »
Ces mots de saint Paul ont été choisis par les
évêques de France comme titre de la Lettre pastorale qu’ils nous ont adressée le 8 novembre
dernier. Ils nous amènent à regarder celle que
saint François d’Assise appelait « notre sœur la
mort corporelle » et pour laquelle il louait le Seigneur.
Il est important de bien accompagner ceux qui
sont proches de la mort et de s’y préparer personnellement au mieux. Notre foi nous donne les
éléments pour proposer à tous une « aide active
à vivre ». Alors que notre société travaille sur le
fait de pouvoir provoquer la mort, nos évêques
nous invitent à une réflexion profonde, fondée
sur l’Évangile, pour fortifier notre foi, notre espérance et notre charité. Leur Lettre aide à éclairer
la conscience de chacun et à nous rendre capables de témoigner par nos paroles et par nos
actes sur un sujet actuel bien délicat. Les
évêques sont conscients du probable peu de
poids de leurs paroles « face aux opinions apparemment dominantes ». Quand les pharisiens demandèrent à Jésus de faire taire ses disciples, Il
leur répondit : « Je vous le dis : si eux se taisent,
les pierres crieront. » (Lc 19,40) Nous ne pouvons
pas nous taire sur un sujet si important.
Saint Augustin aimait dire que la mort est le plus
grand prédicateur chrétien, car nul ne peut y
échapper. Elle nous oblige à nous interroger sur
le sens de la vie et sur notre manière de l’accompagner, en particulier quand se manifestent
des fragilités. Elle nous permet de témoigner de
la victoire de la Vie.
Abbé Dedieu, votre curé

NOTEZ BIEN
Le mercredi 23 novembre, les cloches sonneront
à 20 heures pour alerter sur la situation des chrétiens persécutés, à l’invitation de l’Aide à l’Église
en Détresse.

Don en ligne sur www.chantiersducardinal.fr ou
par chèque envoyé au 10 rue du Cloître-NotreDame, 75004 Paris.
VEILLÉE POUR LES VOCATIONS EN PRÉSENCE DE LA
VIERGE PÈLERINE
Veillée pour les Vocations présidée par Monseigneur Rougé pour la Présentation de Marie au
Temple, fête patronale de la compagnie des
prêtres de Saint-Sulpice.
Elle débutera à 19 heures par les vêpres, puis une
procession mariale dans le parc du Séminaire de
la Vierge Pèlerine confiée par le Sanctuaire de
Fatima et sera suivie d’un temps d’adoration.
Lundi 21 novembre – 19 heures au Séminaire d’Issy-les-Moulineaux

QUI SONT CES GARÇONS
AUTOUR DE L’AUTEL ?
Une cinquantaine de garçons a choisi d’être servants d’autel sur la paroisse. Ils s’engagent au
service de Dieu, du prêtre et de l’assemblée
pour déployer la liturgie afin de souligner l’importance de ce qui est célébré.
Au sein de ce groupe, les servants-aînés forment
les plus jeunes. Formation qui porte sur les gestes
liturgiques et aussi sur le sens des rites et la manière dont ils contribuent à nous faire mieux saisir
le mystère du Salut qui est célébré.
Des rôles successifs marquent la progression des
servants :
Les ACOLYTES aident le prêtre à préparer l’autel
et à le ranger.
Les CÉROFÉRAIRES portent les cierges pour manifester le Christ qui nous éclaire.
Avec le PORTE MISSEL, le prêtre n’a pas à se préoccuper de chercher la bonne page pour lire les
prières.
Le CRUCIFÉRAIRE porte la croix de procession qui
nous rappelle que nous sommes un peuple en
marche avec Jésus vers le Père.
Le THURIFÉRAIRE par l’encens, rend visible la
prière qui monte vers le Père et nous rappelle
que le Christ est présent dans l’Eucharistie,
l’Évangile, l’autel, la croix, le prêtre et l’assemblée.
Enfin, les CÉRÉMONIAIRES coordonnent l’ensemble des actions liturgiques.
Une célébration marque la progression des servants dans ces rôles. Elle aura lieu cette année
lors des premières vêpres de l’Avent, le 26 novembre à 16 heures à Saint-Urbain. Vous êtes
tous invités à venir prier avec les servants pour
que ce service nous aide tous à avancer à la
suite du Christ.

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. Il sera possible de régler par carte bleue à la fête paroissiale, dimanche 20 novembre. Merci de votre soutien à l’Église.

Dimanche 20 novembre : 11 enfants feront leur
Première Communion lors de la Messe de
11 heures à Saint-Urbain.
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
9 JOURS AVEC SAINT JEAN-PAUL II du 30 novembre au 8 décembre.
Quelques date à noter dans vos agendas :
Mercredi 30 novembre : Messe d’ouverture à la chapelle Saint-André-Sainte-Hélène à 19h30
Jeudi 1er décembre : conférence d’ouverture « Lolek, Karol Wojtyla, Jean-Paul II, pape et saint »
Vendredi 2 décembre : Film documentaire suivi d’un temps d’échange à la médiathèque
Samedi 3 décembre : mission de porte-à-porte, veillée de guérison suivie d’une nuit d'adoration
Dimanche 4 décembre : crèche vivante sous la halle du marché
Lundi 5 décembre : conférence avec les AFC « Toute vie est précieuse ! »
confessions de 15 heures à 22 heures à Saint-Urbain, enseignement-méditation
« Femme, sentinelle de l’invisible »
Mercredi 7 décembre : pièce de théâtre « Le fruit de nos entrailles »
Jeudi 8 décembre : Messe de l’Immaculée Conception, clôture des 9 jours à Sainte-Marie des Vallées
Samedi 3 décembre : Après-midi familial à Sainte-Marie des Vallées. Viens en famille fabriquer ta couronne
de l’Avent. À 15 heures, atelier de confection des couronnes suivi d’un goûter (fourni par la paroisse).
17h30 : bénédiction des couronnes, prières et louange.
Participation libre (prix indicatif 10 euros). Inscription avant le 21/11 sur ateliersfamiliaux.smv@gmail.com
FRAT 2023 : Nous montons un groupe sur la paroisse Saint-Urbain-Sainte-Marie des Vallées pour participer au
FRAT. Ce temps de joie et de partage s’adresse cette année aux lycéens et se déroulera à Lourdes du dimanche 23 au vendredi 28 avril 2023. Vous êtes intéressés ? Alors faites-vous connaître !
C’est une belle occasion de se retrouver entre jeunes de 15 à 18 ans pour chanter, prier, jouer et célébrer
la joie de vivre avec Jésus ! N’hésitez plus et répondez vite. florence.fricourt-teyssier@natixis.com
Le carnet de la semaine :

Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES : Léa FRANCO, Gabrielle-Isis PALLIER

BAPTÊMES : Théodore BATKIN, Augustin PERREVE GENET, Héloïse MAUROY

OBSÈQUES : Jean-Marie BRIENNE, Christiane ALGUACIL
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9h et 19h
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17h30-18h45
10h30-12h

10h30

19h3
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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

18h-19h et 19h30-22h30

Hors obsèques

Mercredi
Samedi

10h-12h
10h-12h

du lundi au samedi
de 9h à 12h3

Lundi au vendredi
9h - 12h
1 selon
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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

