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2e dimanche du temps ordinaire 

BELLE ET SAINTE ANNÉE 

 

Une nouvelle année a commencé. Il est en-

core temps d’adresser les vœux. 

Le communiqué de notre évêque que nous 

avons publié la semaine dernière, suite au rap-

pel à Dieu du Pape émérite Benoît XVI, a retar-

dé ces quelques lignes. 

Je souhaite que cette année soit pour chacun 

belle et sainte. 

Belle, c’est-à-dire accompagnée de la douce 

consolation du Seigneur. 

Je pense en particulier à tous ceux qui ont dé-

marré cette année avec des épreuves comme 

la maladie ou la perte d’un être cher. Oser sou-

haiter une belle année peut paraître déroutant 

aux yeux du monde, mais nous croyons que 

« rien ne pourra nous séparer de l’amour de 

Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Sei-

gneur » (Rm 8, 39). 

Sainte, c’est-à-dire vécue en présence de 

Dieu. 

La sainteté est notre vocation, le projet de Dieu 

sur nous. Si ce projet trouve son plein accom-

plissement dans la vision béatifique au-delà de 

la mort, il trouve son commencement dans le 

Baptême qui nous ouvre la porte de la Vie éter-

nelle. Dieu a fait irruption dans notre temps 

comme nous l’avons célébré à Noël. Laissons-

Le illuminer nos journées de sa présence, de sa 

sainteté ! 

Belle et sainte année 2023 ! 

 

Abbé Dedieu, votre curé 

Avec l’offertoire, nous entrons dans une nouvelle 

partie de la Messe, la liturgie eucharistique. Le 

Mystère va être dévoilé, et c’est pour cela que 

le prêtre enlève le voile qui jusqu’alors couvrait le 

calice et la patène. 

La quête qui s’accomplit pendant que le prêtre 

offre le pain et le vin à l’autel n’est pas là pour 

meubler le temps, et encore moins pour nous 

détourner de ce qui s'accomplit à l’autel. Elle est 

l’expression de l’offrande que chacun est invité 

à apporter : c’est l’offrande de nous-mêmes qui 

est déposée sur l’autel et qui est exprimée à tra-

vers ce don. C’est notre travail, les personnes 

que nous avons rencontrées, nos joies et nos 

peines de la semaine, notre misère… tout ce qui 

fait notre vie que nous apportons à l’autel pour 

l’offrir au Seigneur avec le don que Jésus a Lui-

même fait de sa vie au Père sur la Croix. 

Le prêtre, devant tous et au nom de tous, va of-

frir ce sacrifice au Père comme l’exprime bien la 

nouvelle traduction du missel du dialogue de 

l’offertoire qu’il nous a fallu apprendre. 

« Tourné vers le peuple, étendant puis joignant 

les mains, le prêtre dit : 

Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est 

aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-

Puissant. 

Le peuple se lève et répond : 

℟. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacri-

fice à la louange et à la gloire de son Nom, pour 

notre bien et celui de toute l’Église. » 

Par l’offrande de soi, chacun est invité à partici-

per activement à ce sacrifice déposé par les 

mains du prêtre sur l’autel. 

Abbé Dedieu 

L’OFFERTOIRE ET LA PRIÈRE 

SUR LES OFFRANDES 
QUÊTE IMPÉRÉE POUR LES SÉMINAIRES 

21-22 JANVIER 

En 2022-2023, les 8 diocèses d’Île-de-France 

comptent près de 150 séminaristes et jeunes en 

année de fondation spirituelle. La prise en 

charge financière de leur formation est intégra-

lement assumée par les dons des fidèles. La 

quête est destinée au financement de la forma-

tion des séminaristes.  

Vous pouvez également envoyer vos dons, dé-

ductibles de vos impôts, à l’œuvre des Voca-

tions, 15 rue des Ursins 75004 Paris ou faire un don 

en ligne sur le site www.mavocation.org  

DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU – 22 JANVIER  

Avec le Motu proprio Aperuit illis et l’institution du 

Dimanche de la Parole de Dieu, le Pape François 

nous donne, à chaque année liturgique, une 

belle occasion de réfléchir sur la place centrale 

de la Parole de Dieu en catéchèse. Le Pape in-

vite les baptisés et les communautés chrétiennes 

à prolonger ce jour par un approfondissement 

renouvelé de l’Écriture Sainte où Dieu ne cesse 

de dialoguer avec son peuple. 

Pour nous aider à « écouter, au milieu des milliers 

de paroles de chaque jour, cette seule Parole 

qui ne nous parle pas des choses, mais qui nous 

parle de la vie », la Maison de la Parole propose 
le dimanche 22 janvier un après-midi (14h30-

17 heures) ouvert à tous. 

Au programme : café gourmand, conte bi-

blique, enseignement de Mgr Matthieu Rougé et 

vêpres du Dimanche de la Parole. 

https://maisondelaparole.diocese92.fr/ 

https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/motu-proprio
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/parole-de-dieu
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/parole-de-dieu
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/ecriture-ou-ecritures-saintes
https://maisondelaparole.diocese92.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 

Les prêtres prient les Laudes à Saint-Urbain à 

8 heures du mardi au vendredi, à 9 heures le sa-

medi. Tous ceux qui le souhaitent peuvent parti-

ciper à cet office. 

Le carnet de la semaine : 
 

BAPTÊMES :  
 

OBSÈQUES : Roland COCHU, Bernard PAILHÉ 

Le carnet de la semaine : 
 

BAPTÊMES :  
 

OBSÈQUES :   

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. Merci d’envoyer un message sur 

patronage.jag@stusmv.fr 

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

sage à paroisse@stusmv.fr  

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

L’atelier de couture La Tenue du Dimanche se 

réunira samedi 21 janvier de 14h30 à 17 heures. 

Venez avec votre projet et votre matériel. 

Sophie Robillard tenuedudimanche@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 18 janvier 

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

Dimanche 29 janvier de 14h30 à 16h30, ren-

contre conviviale (prière, café, thé, jeux…) pour 

les personnes seules ou qui se sentent isolées. 

Salle Saint-François 

Inscription possible du lundi au vendredi entre 

9 heures et 12 heures au secrétariat de l’église 

au 01 42 42 24 96 avant le mercredi 25 janvier 

pour motif d’organisation.  

Samedi 21 janvier : 3 adultes, 23 jeunes et 24 en-

fants recevront le sacrement de la Confirmation 

lors d’une Messe célébrée à 18 heures.  

FRAT 2023 : 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. Pendant 4 jours, les groupes de lycéens vivent un pèlerinage qui 

compte aujourd’hui 10 000 participants. 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 mail 

à florence.fricourt-teyssier@natixis.com  avec les différents éléments pour compléter votre dossier (voir sur le 

site stusmv.fr). 

mailto:petitsostensoirs@stusmv.FR
mailto:florence.fricourt-teyssier@natixis.com

