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NOTEZ BIEN   Du Dimanche 18 décembre 2022 

4e dimanche de l’Avent 

au dimanche 1er janvier 2023 

Solennité de sainte Marie Mère de Dieu  

LE MERVEILLEUX SIGNE DE LA CRÈCHE ! 

 

C’est le titre de la lettre apostolique du Pape 

François (Admirabile signum publiée en dé-

cembre 2019) sur la beauté et l’importance de 

la crèche. Il souhaite que cette pratique ne se 

perde pas. « La crèche en effet est comme un 

évangile vivant », c’est-à-dire une bonne nou-

velle : Jésus vient habiter parmi nous.  

Comme Marie, Joseph et les autres person-

nages, nous sommes invités à tourner notre re-

gard vers l’Enfant Jésus. En effet, « sans Jésus il 

n’y a pas Noël ; il y a une autre fête, mais pas 

Noël ». En d’autres termes, Noël est la célébra-

tion de la naissance de notre Seigneur Jésus 

Christ. La bonne nouvelle que l’humanité tout 

entière a attendue s’est faite chair et doit être 

annoncée. 

La crèche fait partie du processus doux de l’an-

nonce et de la transmission de cette bonne nou-

velle. Dès l’enfance et ensuite à chaque âge de 

la vie, la crèche nous apprend à contempler 

Jésus, à ressentir l’amour de Dieu pour nous, à 

vivre et à croire que Dieu est avec nous et que 

nous sommes avec Lui, tous fils et frères grâce à 

cet Enfant qui est le Fils de Dieu et de la Vierge 

Marie ; et à éprouver en cela le bonheur. 

Disons merci à Dieu qui a voulu tout partager 

avec nous afin de ne jamais nous laisser seuls. 

Joyeux Noël !  

 

 

Père Patrice 

« Parole du Seigneur. — Nous rendons grâce à 

Dieu. » 

Ces mots qui concluent les lectures de la Messe 

soulignent qu'il ne s'agit pas d'un texte comme 

un autre. C’est l’Écriture Sainte qui est lue. Dans 

la puissance de l'Esprit Saint qui en est l'inter-

prète, c'est la Parole de Dieu qui est entendue. 

Alors, oui, nous pouvons rendre grâce à Dieu, et 

même louer Celui qui est la Parole de Dieu faite 

chair et qui se rend présent dans la proclama-

tion de l’Évangile : « Louange à Toi, Seigneur Jé-

sus ! » 

Dieu nous parle. Il s’adresse à chacun. À nous de 

prêter l’oreille de notre cœur. Peut-être d’ailleurs 

pouvons-nous prier dans la semaine pour le 

prêtre ou le diacre qui devra prêcher à la Messe 

à laquelle nous participerons, même si nous ne 

savons pas de qui il s'agit, de manière à ce que 

nous puissions entendre par lui la parole que le 

Seigneur veut nous adresser personnellement. 

Le Pape François nous invite à découvrir la beau-

té de la liturgie, et c'est ce que nous essayons de 

souligner à travers ces zooms ponctuels sur tel ou 

tel moment de la Messe. La liturgie de la Parole 

occupe une place essentielle. La Parole est une 

véritable nourriture. Comme la manne au désert, 

chacun peut repartir avec ce dont il a besoin. 

Saint Jérôme nous invite à ne pas en perdre une 

miette : « Le vrai corps du Christ et son vrai sang, 

c’est aussi la Parole des Écritures, la doctrine di-

vine. Quand nous allons aux saints mystères, si 

une parcelle vient à tomber, nous sommes in-

quiets. Quand nous entendons la Parole de Dieu, 

si nous pensons à autre chose pendant qu’elle 

entre dans nos oreilles, quelle responsabilité 

n’encourrons-nous pas ? » 

Abbé Dedieu 

PAROLE DU SEIGNEUR 

Denier : Nous vous rappelons que, 

pour bénéficier d’une déduction 

fiscale de 75 %, votre don au de-

nier de l’Église doit être réalisé 

avant le 31 décembre 2022 (en 

scannant 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.  

NEUVAINE À SAINTE GENEVIÈVE À LA CATHE-

DRALE DE NANTERRE DU 3 AU 11 JANVIER 2023 

Mardi 3 janvier : solennité de sainte Geneviève  

19 heures : messe, vêpres, vénération des re-

liques et repas partagé. 

4 au 6 janvier :19 heures Messe, vêpres et véné-

ration des reliques. 

7 janvier : 18h15 Messe, vêpres, vénération des 

reliques. 

8 janvier : 9 heures, 11 heures, 18h30, Messes de 

l’Épiphanie, vêpres et vénération des reliques. 

15h30-16h30 : pèlerinage diocésain 

17 heures : oratorio sainte Geneviève 

9 au 11 janvier : 19 heures Messe, vêpres et vé-

nération des reliques. 

monastereinvisible2023-ndmontligeon.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 :  
 

OBSÈQUES : Jean DUCROS, Michel LERAY, Claude PRI-

VÉ, André-Honoré GROUGROU, Danièle LE MAUX 

Le carnet de la semaine : 
 

BAPTÊMES : Mayeul SAUTEREY 
 

OBSÈQUES :  Reine LEPITRE 

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. 

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. 

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 

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 

précédée d’une veillée à 18 heures  

 

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. 

Le secrétariat sera fermé du 26 au 31 décembre. Accueil du 19 au 23 décembre et le 27 dé-

cembre de 9 heures à 12 heures.  

Permanence du père Patrice le mardi de 

10 heures à midi et le vendredi de 16 heures à 

18 heures. 

Si vous souhaitez recevoir chaque semaine le bulletin par mail, merci de vous inscrire en envoyant un mes-

sage à paroisse@stusmv.fr  

Les Messes du mercredi 1er janvier 2023 à 10h30 à Sainte-Marie des Vallées et à 11 heures à Saint-Urbain se-

ront célébrées pour la Paix.  

Des cartes de vœux sont en vente aux accueils des églises : 1euro la carte, 5 euros les 5 avec enveloppes.  


