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2e dimanche de l’Avent 

FÊTE DES LUMIÈRES 
 

Les Lyonnais ont l’habitude de mettre une veil-

leuse à leur fenêtre le soir du 8 décembre, pour 

la fête de l’Immaculée Conception. Il n’est pas 

rare de voir alors des lumières aux fenêtres dans 

nos communes, beaucoup souhaitant manifes-

ter leur remerciement envers la Vierge Marie. 

Une paroissienne m’avait demandé s’il serait 

possible de se procurer à la paroisse des veil-

leuses d’extérieur, dont la flamme est protégée 

des intempéries par un couvercle. Nous les pro-

posions pour qu’elles puissent être posées sur les 

tombes autour de la Toussaint, elles sont à pré-

sent disponibles toute l’année. 

Si la Vierge Marie est une lumière au cœur des 

ténèbres de notre monde, elle nous renvoie sans 

cesse à la Lumière véritable, son Fils et Seigneur 

Jésus-Christ. Nous préparant à célébrer sa nais-

sance, notre regard se porte vers Bethléem d’où 

jaillira la Lumière du monde. Chaque année, les 

Scouts et Guides de France amènent depuis Be-

thléem une lumière qu’ils veulent pouvoir trans-

mettre à tous en signe de paix. Elle sera accueil-

lie et transmise le dimanche 11 décembre à 

Sainte-Marie des Vallées au cours d’une célé-

bration à 18 heures. 

Toutes ces lumières qui brillent dans la nuit nous 

font entendre ce que le Seigneur a fait de nous 

le jour de notre baptême quand un cierge a été 

allumé pour nous au Cierge pascal : « vous êtes 

la lumière du monde, que votre lumière brille de-

vant les hommes : alors, voyant ce que vous 

faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui 

est aux cieux. » Que la Vierge Marie nous aide à 

éclairer notre monde pour la gloire de Dieu ! 
 

Abbé Dedieu, votre curé 

Denier : Nous vous rappelons 

que, pour bénéficier d’une dé-

duction fiscale de 75 %, votre 

don au denier de l’Église doit 

êt r e  r éa l i sé  avan t  l e 

31 décembre 2022 (en scan-

nant ce QR code, par chèque 

à l’ordre d’Association Diocésaine de Nanterre 

ou sur denier.diocese92.fr). Merci de votre sou-

tien à l’Église.  

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. 

Hopeteen Christmas : Le grand rendez-vous 

avant Noël à ne pas manquer ! 

Plus que quelques jours pour prendre vos places 

pour cet évènement qui aura lieu le samedi 

10 décembre de 15h30 à 22h30 à Saint-Augustin 

à Paris. Louange, témoignage, temps de par-

tage et goûter Nutella, Messe, dîner pizza et con-

cert de Hopen et Praise. Pour s’inscrire, 

my.weezevent.com/saint-augustin-hopeteen-

christmas - Hopeteen 06 60 77 11 33 

Messe et chapelet pour les vocations sacerdo-

tales 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 décembre 

https://diocese92.fr/Vocations  

« Choisis la vie. » (Dt 30, 19). Cet appel retentit 

avec force. Saint Jean-Paul II nous édifie et son 

témoignage de vie nous éclaire sur les grandes 

questions qui nous habitent. 

Ces dernières années, nous avons beaucoup eu 

l’occasion de nous former, de réfléchir, d’argu-

menter sur différents glissements sociétaux s’ins-

crivant dans des lois bioéthiques notamment. 

Force est de constater que si ces démarches 

sont importantes pour dialoguer et agir sur le ter-

rain, il y a trop souvent une démarche que nous 

oublions : prendre de la hauteur pour revenir au 

projet de Dieu pour tout homme. Laetitia Cal-

meyn, théologienne et vierge consacrée, est 

une ancienne infirmière en soins palliatifs. Elle a 

accompagné des personnes jusqu’à leur mort, 

elle a été présente pour les familles, a travaillé 

avec les équipes médicales. Elle s’exprime par 

conséquent depuis une expérience réelle et so-

lide. Elle est aussi théologienne et connaît fine-

ment la pensée et l’héritage de saint Jean-

Paul II. Elle nous parlera avec ce double regard, 

cette double compréhension et richesse pour 

nous aider, à l’école de saint Jean-Paul II, à nous 

formuler ce que peut signifier accompagner la 

fin de vie selon le projet d’amour de Dieu pour 

chacun de nous.  

Cette conférence est soutenue par votre AFC. 

 

Lundi 5 décembre, 20h30, Maison Paroissiale  

ACCOMPAGNER LA FIN DE VIE 

AVEC SAINT JEAN-PAUL II  

denier.diocese92.fr
my.weezevent.com/saint-augustin-hopeteen-christmas
my.weezevent.com/saint-augustin-hopeteen-christmas
https://diocese92.fr/Vocations


 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 : Laetitia de CLAVIÈRE 
 

OBSÈQUES :  

Le carnet de la semaine : 
 

BAPTÊMES :  
 

OBSÈQUES :  Agnès MANONCOURT 

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

Dimanche 4 décembre à 16 heures : crèche vivante sous la halle du marché 

Lundi 5 décembre : conférence avec les AFC « Toute vie est précieuse ! » (voir zoom) 

Mardi 6 décembre : confessions de 15 heures à 22 heures à Saint-Urbain, enseignement-méditation 

« Femme, sentinelle de l’invisible » à 20h30 à la chapelle Saint-André-Sainte-Hélène 

Mercredi 7 décembre : à 20h30 pièce de théâtre Le fruit de nos entrailles (billetterie sur le site stusmv.fr) 

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). 

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. 

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

la lumière de Bethléem 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.  

Sophie Robillard tenuedudimanche@stusmv.fr 

Les cartes de Noël avec les horaires des Messes de notre paroisse sont disponibles dans les présentoirs. 

N’hésitez pas à en prendre et à les distribuer autour de vous. 

La librairie des 9 Jours à l’accueil de l’église Saint-Urbain : Venez préparer vos cadeaux de Noël et trouver 

de belles lectures sur saint Jean-Paul II entre autre ! 

Ouverture le mercredi 30 novembre, le jeudi 1er décembre au moment de la conférence à 20h30, le week-

end du 3-4 décembre, le mercredi 8 décembre. 

Pendant les 9 Jours :  

Laudes à 8h30 (9 heures samedi 3) et Vêpres à 18h30 (18 heures samedi 3) à Saint-Urbain 

Chapelet médité tous les jours du lundi au vendredi après la Messe de 9 heures à Saint-Urbain 

Chapelet à la Divine Miséricorde vendredi 2 décembre à 15 heures à Saint-Urbain 

Pour apprendre les chants de l’Avent, désormais il y a un site ! 

https://sites.google.com/stusmv.fr/apprendreleschants/chants-de-lavent 

https://stusmv.fr/le-fruit-de-nos-entrailles/
https://sites.google.com/stusmv.fr/apprendreleschants/chants-de-lavent

