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1er dimanche de l’Avent 

NEUF JOURS… SEULEMENT ! 
 

Les « Neuf jours avec un saint », que nous vivons 

chaque année du 30 novembre au 8 décembre, 

passent toujours très vite ! Ils nous permettent de 

profiter de ce que Dieu a mis dans le cœur de 

tel ou tel saint qui vient nous visiter. Il est vraiment 

présent avec nous puisque le corps, dont nous 

accueillons une relique, fait partie intégrante de 

la personne. 

Dans quelques jours, nous nous laisserons ainsi 

rejoindre par saint Jean-Paul II. Il a marqué 

l’Église et l’histoire, et peut-être beaucoup 

d’entre nous à travers ses enseignements et son 

exemple. Le père Baran, prêtre du diocèse de 

Cracovie actuellement en mission dans notre 

diocèse, introduira nos Neuf jours en présentant 

cette belle figure le 1er décembre, lendemain de 

la Messe d’ouverture et d’accueil de la relique. 

Sa conférence nous aidera à profiter pleinement 

de ces Neuf jours. 

Je ne peux détailler tout le programme en 

quelques lignes. Vous le trouverez dans les pré-

sentoirs et sur le site. Les sujets abordés à travers 

tous les événements sont évidemment très ac-

tuels, comme la question de la vieillesse le same-

di 3 décembre ou celle de la fin de vie le lundi 

5 décembre. J’attire aussi votre attention sur la 

pièce de théâtre Le fruit de nos entrailles que 

nous aurons la joie d’accueillir à Sainte-Marie 

des Vallées le mercredi 7 décembre en pré-

sence de notre évêque (Cf. zoom). 

Profitons dès le 30 novembre de ces Neuf jours, 

pour nous-mêmes bien sûr mais aussi en sachant 

inviter nos proches à tel ou tel événement qui 

pourrait les concerner, dans une démarche mis-

sionnaire. 

Abbé Dedieu, votre curé  

 

« Tous sortent avec une envie nouvelle d’aimer 

encore, ou mieux, ou à nouveau. »  

Famille Chrétienne 

 

Des mots de l’auteur, Sophie Galitzine, ce spec-

tacle retrace : « Une histoire d’amour à trois : 

Dieu, un homme et une femme. Le silence, le 

souffle et la danse sont au cœur de cette traver-

sée humaine et spirituelle, qui témoigne du mys-

tère du mariage. » Monseigneur Rougé sera pré-

sent pour, à l’issue du spectacle, nous trans-

mettre toute la beauté des catéchèses de Saint 

Jean-Paul II consacrées au mariage, au couple 

et à l’amour, la fameuse Théologie du corps !  

Que nous raconte ce spectacle ? L’histoire de 

Louison et Max, de leur rencontre, de leur ma-

riage, de leur vie au quotidien, avec ses joies et 

ses chagrins, jusqu’à leur grande vieillesse en-

semble. C’est l’histoire d’un couple actuel qui a 

décidé de se choisir et d’oser la folie de l’enga-

gement jusqu’au bout du bout et même au-

delà. Avec la danse et le théâtre, l’humour et 

l’angoisse, la tendresse et la violence, Sophie 

Galitzine donne à percevoir la liberté qui naît de 

l’engagement dans le couple. 

 

Pour tous les couples, les grands jeunes 

(à partir de la classe de 1ère) 

billetterie sur le site stusmv.fr 

 

Le fruit de nos entrailles 

durée 1h15, 30 minutes d’échange avec 

l’évêque après le spectacle  

TOUS AU THÉÂTRE ! 

LE MERCREDI 7 DÉCEMBRE À 

20H30 À L’ÉGLISE SAINTE-MARIE 

DES VALLÉES ! 

Pour se préparer à célébrer Noël, vous êtes invi-

tés à une retraite du samedi 17 décembre au 

mercredi 21 décembre, à l’abbaye de Saint-

Benoit-sur-Loire, sur le thème « Le Verbe s’est fait 

chair et nous avons vu sa gloire » Jn 1,14.  

Organisée par le réseau Jeunes Cathos 92. 

Pour plus d’informations et inscription : 

h ttp s : / / r et ra i teetud ian t s jeun espro2022-

abbayedefleury.venio.fr/fr 

L’ÉVÊCHÉ RECRUTE !  

Salariés : 

•Assistant(e) archives de catholicité, en CDI basé 
à Nanterre 

•Assistant(e) pour le service Pastoral Liturgique et 
Sacramentelle, en CDD basé à Nanterre 
Stagiaire : 

•  Assistant(e) communication digitale, en stage 
longue durée ou alternance 
Bénévoles : 

•Chef de projet travaux 

•Chargé(e) de recrutement 

•Juriste immobilier 

•Chargé de gestion donateurs pour la Fondation 
Sainte-Geneviève 
https://diocese92.fr/recrutement/  

Jeudi 8 décembre à 8 heures : Messe des Pères 

de Famille. Mgr Matthieu Rougé et les pères de 

familles des Hauts-de-Seine vous invitent à la 

Messe de la Solennité de l’Immaculée Concep-

tion à Notre-Dame-de-Pentecôte, La Défense. 

Église ouverte à 7h30. Rencontre avec l’Évêque 

autour d’un café/croissant à l’issue de la Messe. 

https://retraiteetudiantsjeunespro2022-abbayedefleury.venio.fr/fr
https://retraiteetudiantsjeunespro2022-abbayedefleury.venio.fr/fr
https://diocese92.fr/recrutement/


 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 

Le carnet de la semaine : 
 

BAPTÊMES : Georges GAMBLIN-MALBERT, Livia et Ra-

phaël CHIRAT 
 

OBSÈQUES : Colette ROCHARD, Christiane GUEY 

Le carnet de la semaine : 
 

BAPTÊMES :  
 

OBSÈQUES :   

9 JOURS AVEC SAINT JEAN-PAUL II du 30 novembre au 8 décembre. 

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 ! » 

Mardi 6 décembre : 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 (voir zoom) 

Jeudi 8 décembre : Messe de l’Immaculée Conception à 19h30, clôture des 9 Jours à Sainte-Marie des Val-

lées (pas de Messe à 19 heures à Saint-Urbain). 

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 30/11 sur ateliersfamiliaux.smv@gmail.com 

Pendant le temps de l’Avent, une Messe sera 

célébrée à Saint-Urbain tous les vendredis matin 

à 7 heures. La Messe de 9 heures est maintenue. 

Dimanche 4 décembre : éveil à la foi pour les 

enfants de 4 à 7 ans de 11 heures à 12 heures à 

la Maison paroissiale (accueil des 10h50). 

Depuis 2003, chaque troisième week-end de l’Avent, les Scouts et Guides de France rapportent en France 

la lumière de Bethleem pour la partager. Pour eux, cette flamme est l’occasion de rappeler leur engage-

ment à construire un monde plus solidaire et leur espérance dans la Bonne Nouvelle de Noël. 

La lumière de Bethléem sera diffusée et distribuée à l’occasion d’une veillée le dimanche 11 décembre à 

18 heures à Sainte Marie des Vallées. Venez nombreux !  

Cette lumière pourra se diffuser jusqu’au 2 février, jour de la présentation de Jésus au Temple.  


