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3e dimanche de l’Avent 

LA JOIE DE NOËL 

 

À peine avons-nous clôturé les neuf jours avec 

saint Jean-Paul II, que déjà pointe à l’horizon la 

fête de Noël. 

Noël, fête des nations, fête universelle, qui réjouit 

à la fois petits et grands, riches et pauvres, 

hommes libres et prisonniers. Noël, occasion de 

grandes réjouissances pour tous, croyants et non 

croyants confondus ; Noël, fête que personne ne 

souhaite rater, qu’es-tu pour l’humanité ?  Noël, 

fête qui occasionne tant d’affluences dans les 

supermarchés, les décorations dans les villes, les 

bousculades dans les centres commerciaux, 

quelle joie nous apportes-tu ? 

La joie de Noël nous vient de Dieu qui donne un 

Sauveur à l’humanité en la personne de son Fils 

unique Jésus-Christ. La joie de Noël, nous vient 

de Dieu qui révèle sa Puissance  dans la faiblesse 

d’un Enfant. Noël, c’est le temps du renverse-

ment des valeurs : ce qui est faible aux yeux des 

hommes devient Puissance de Dieu. Noël, c’est 

la fête de l’amour car l’amour est douceur, sim-

plicité, faiblesse. À Noël, le Dieu Tout Puissant se 

fait proche sous les traits d’un Enfant et il invite 

l’humanité à aller à Lui dans cette simplicité 

propre aux petits enfants. À Noël, Dieu devient 

l’Emmanuel en qui le peuple qui ne connaissait 

que la souffrance sans la force nécessaire pour 

la supporter, a vu se lever une « grande Lu-

mière ».  

Voilà Noël, voilà ce qui doit fonder les réjouis-

sances à Noël. 
 

Père Robert Tozé 

Le FRAT est un pèlerinage voulu et animé par les 

évêques d’Île-de-France qui rassemble les jeunes 

chrétiens des huit diocèses, mis en œuvre par 

l’association du Fraternel. Le FRAT c’est à la fois 

l’apprentissage de la vie en communauté avec 

son groupe mais également et surtout des mo-

ments de partages liturgiques et ludiques. L’ob-

jectif est d’offrir aux jeunes l’alchimie la mieux 

adaptée pour qu’ils expérimentent pleinement 

l’essence du FRAT : « Prier, Chanter, Rencontrer ». 

Ainsi, le pèlerinage propose des célébrations, 

des temps de partage en petit groupe pour ré-

fléchir en profondeur et permettre à chacun de 

s’exprimer sur un thème donné, des temps 

d’intériorité et de prière, des témoignages de 

personnes venues parler de leur foi et de leur 

parcours, et des temps de rencontre, de joie, de 

jeux, d’amitié. Nous montons un groupe sur la 
paroisse pour y participer. 

Ce temps de joie et de partage s’adresse cette 

année aux lycéens. Pendant 4 jours (durant les 

vacances scolaires de Pâques), les groupes de 

lycéens vivent un pèlerinage qui compte aujour-

d’hui 10 000 participants : jeunes, animateurs, 

responsables de groupe, aumôniers, religieux, 

membres de l’équipe d’animation et interve-

nants extérieurs. Il se déroulera à Lourdes du di-

manche 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 ! 

Répondez vite en envoyant un message mail 

à florence.fricourt-teyssier@natixis.com avec les 

différents éléments pour compléter votre dossier, 

que vous retrouverez sur le site de la paroisse 

stusmv.fr avant le 28 janvier 2023. 

Le FRAT des lycéens 

à Lourdes 

Denier : Nous vous rappelons 

que, pour bénéficier d’une dé-

duction fiscale de 75 %, votre 

don au denier de l’Église doit 

être réa l i sé avant  le 

31 décembre 2022 (en scan-

nant ce QR code, par chèque 

à l’ordre d’Association Diocésaine de Nanterre, 

sur denier.diocese92.fr ou stusmv.fr ou encore à 

la borne Obole à l’entrée de l’église Saint-

Urbain.) Merci de votre soutien à l’Église.  

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN : DE SAINT-CLODOALD À 

SAINTE-GENEVIÈVE 

12e pèlerinage diocésain à sainte Geneviève 

dimanche 8 janvier  

 « Sur les pas de saint Cloud vers Sainte-

Geneviève, avec Geneviève, au service de la 

paix. » 
Programme :  

9 heures : Accueil des pèlerins à Saint-Clodoald, 

passage de la porte Sainte, vie de saint Clo-

doald. 

11h15 : Marche vers Notre-Dame de la Salette à 

Suresnes, déjeuner tiré du sac 

14 heures : Marche vers la cathédrale 

15h15 : Arrivée à la cathédrale en procession, 

temps spirituel, réception de l’icône de sainte 

Geneviève offerte par le séminaire orthodoxe. 

17 heures : Oratorio de sainte Geneviève d’Éric 

Lebrun 

Affiche et flyers dans vos paroisses 

Inscriptions : 

https://pelerinagediocesain2023-hds.venio.fr/fr    

mailto:florence.fricourt-teyssier@natixis.com
https://pelerinagediocesain2023-hds.venio.fr/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 

Le carnet de la semaine : 
 

BAPTÊMES : Hermine CAMUS, Albane SEMET 
 

OBSÈQUES :  

Le carnet de la semaine : 
 

BAPTÊMES : Garance CHANCERELLE 
 

OBSÈQUES :  Annie COLOMBIER 

Pendant le temps de l’Avent, Messe « Rorate » 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.  

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. 

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

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

Mercredi 14 décembre : Soirée du pardon à 

Sainte-Marie des Vallées. Confessions de 19h30 à 

22 heures.  

Le patronage de Sainte-Marie des Vallées recherche un animateur BAFA pour le mercredi de 8h30 à 18h30 

de préférence ou par demi-journée de 8h30 à 13h30 ou de 13h30 à 18h30 à partir du 4 janvier 2023. Merci 

d’envoyer un message sur patronage.jag@stusmv.fr 

Les Petits Ostensoirs : Cercle de confession ayant pour vocation de transformer les enfants en ostensoirs du 

Seigneur. Les parents sont invités à les préparer et à les accompagner. Pendant environ 20 minutes, les en-

fants se confessent et prient mutuellement les uns pour les autres. Prochaine rencontre mercredi 14 dé-

cembre à 17 heures à Saint-Urbain. petitsostensoirs@stusmv.fr 

Messes de Noël 

samedi 24 décembre :  

Saint-André : 19 heures 

Saint-Urbain : 18h30*  23h30 veillée suivie 

 20h30  de la Messe de minuit 

dimanche 25 décembre : 

Saint-Urbain :  9h30 (selon le missel de 1962)  

 11 heures  

 18 heures* 

Messes de Noël 

samedi 24 décembre :  18h30 

   

dimanche 25 décembre :  10h30 

* Messes retransmises sur la chaîne YouTube 

Nous comptons sur nos paroissiens pour assurer l’accueil à l’entrée des églises. Merci de vous signaler si vous 

êtes présents à l’une ou l’autre de ces célébrations. 

mailto:petitsostensoirs@stusmv.FR

