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3e dimanche du temps ordinaire 

50 ! 
 

50 : c’est le nombre de jours qui nous conduisent 

de la Résurrection du Christ à Pâques à l’effusion 

de l’Esprit Saint lors de la Pentecôte. 

50 : c’est aussi, par un heureux « hasard », le 

nombre de paroissiens qui sont confirmés ce sa-

medi 21 janvier à Saint-Urbain. 24 enfants, 23 

adolescents et 3 adultes reçoivent le don de l’Es-

prit Saint. 

C’est une grande joie pour nous tous de voir au-

tant de cœurs s’ouvrir au don de Dieu pour vivre 

de l’Esprit Saint. C’est aussi une invitation adres-

sée à tous ceux qui, pour une quelconque rai-

son, n’auraient pas encore reçu ce don. La di-

versité des paroissiens confirmés ce samedi rap-

pelle qu’il est possible de recevoir la Confirma-

tion à tous les âges. 

Il y aurait beaucoup à dire sur l’Esprit Saint, mais 

je voudrais souligner deux dimensions essentielles 

en m’appuyant sur ce que nous vivons ce di-

manche. 

Nous sommes aussi au cœur de la semaine de 

prière pour l’unité des chrétiens. C’est l’Esprit 

Saint, encore, qui réalise notre unité, car c’est Lui 

qui conduit l’Église. C’est donc en nous ouvrant 

à son œuvre, en Le laissant toujours davantage 

agir dans notre vie et dans nos communautés, 

que nous avancerons sur le chemin de l’unité. 

Avec nos nouveaux confirmés, laissons l’Esprit 

Saint renouveler notre vie et notre paroisse ! 

Abbé Dedieu, votre curé 

LES SCOUTS ET GUIDES 

DE FRANCE 

Les Scouts et Guide de France de La Garenne-

Colombes ont grandi, ils viennent d’installer un 

nouveau groupe sur notre paroisse, à Sainte-

Marie des Vallées ! Depuis septembre 2022, ils 

proposent des activités à une centaine de 

jeunes de 6 à 21 ans organisés par tranche 

d’âge. Tous sont encadrés de « chefs » et « chef-

taines » bénévoles. 

Le scoutisme est un mouvement de l’Église ca-

tholique dont le but est de contribuer à l’éduca-

tion des enfants. Ouvert à tous sans distinction 

de nationalité, de culture, d’origine sociale ou 

de croyance, il sensibilise les jeunes à l’environ-

nement, à la solidarité, au respect des diffé-

rences et à l’éducation à la paix. Le projet édu-

catif, se décline en 4 axes : Construire sa person-

nalité/Vivre ensemble/Éduquer des garçons et 

des filles/Habiter autrement la planète. 

 

Action solidaire 1 livre 1 crêpe ! 

Dans le cadre de leur projet solidaire « favoriser 

la culture et le recyclage », les pionniers /

caravelles de Sainte-Marie des Vallées vous pro-

posent une bonne action : 1 livre = 1 crêpe.  

Ils vous attendront dimanche 5 février à la sortie 

de la Messe de 10h30 à Sainte-Marie des Vallées 

ou à celle de 18 heures à Saint-Urbain. Ils échan-

geront un de vos vieux livres contre la crêpe de 

votre choix.  Leur but :  encourager la culture et 

le recyclage, en partenariat avec l’association 

LUCIE, qui favorise l’économie circulaire en récu-

pérant des livres et en les redistribuant, pour 

rendre la culture accessible à tous. 

Merci ! 
 

lgcsgdf@gmail.com 

Du 18 au 25 janvier : semaine de prière pour 

l’unité des chrétiens. 

https://unitedeschretiens.fr/semaine-de-priere-

pour-unite-chretiens/  

Le thème de la semaine de prière pour cette 

année est « Apprenez à faire le bien, recherchez 

la justice » (Ésaïe 1,17).  

FORMATION À LA PROCLAMATION DE LA PAROLE 

DE DIEU. « Être serviteur de la Parole de Dieu : 

quel sens ? quel engagement ? quelle prépara-

tion ? »   

Samedi 4 février 2023, de 9h30 à 12h, à la Maison 

de la Parole   
Participation aux frais : 5€  

Inscription/contact : proclamationdelapa-

role@diocese92.fr ou 06 88 94 34 06 - 

https://diocese92.fr/formation-parole/  

ESPACE DE PAROLE AUTOUR DU DEUIL PÉRINATAL 

Le groupe est animé par Elisabet Kiefe, prati-

cienne en psychothérapie et formatrice, qui a 

une expérience périnatale et du processus de 

deuil.  

mailto:proclamationdelaparole@diocese92.fr
mailto:proclamationdelaparole@diocese92.fr
https://diocese92.fr/formation-parole/
http://www.maisondesfamillessaintfrancois.frv


 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 
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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 : Mathilde HOUZELLE, Louis PARPOIL, Zita DE 

BRAQUILANGES, Camille DUMONTEIL 
 

OBSÈQUES : Alain LAMY, Gisèle LATIL 

Le carnet de la semaine : 
 

BAPTÊMES :  
 

OBSÈQUES :   

Permanence du père Patrice le mardi de 

10 heures à midi et le vendredi de 16 heures à 

18 heures. 

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 se-

crétariat de l’église au 01 42 42 24 96 avant le 

mercredi 25 janvier pour motif d’organisation.  

Dévotion à la Vierge Marie : À Fatima, la Sainte Vierge mentionne pour la première fois, la « communion 

réparatrice des premiers samedis ». Chaque 1er samedi du mois, Messe à 15 heures suivie du chapelet et 

d’un temps de méditation à la chapelle Saint-André-Sainte-Hélène (31 bis rue Pasteur à La Garenne-

Colombes). Prochaine date le samedi 4 février. 

Vendredi 27 janvier : cérémonie œcuménique, église luthérienne 16 rue Kilford à Courbevoie  

• 19 heures, temps de partage 

• 20 heures, temps de prière sur la base des lectures et prières proposées pour la Semaine de prière pour 

l’unité des chrétiens.  

APPEL AUX CHORISTES CONFIRMÉS DE LA PAROISSE POUR PÂQUES 

Vous auriez bien aimé servir votre communauté en intégrant la chorale paroissiale, mais vous êtes déjà en-

gagé dans un autre chœur et à votre grand regret vous avez dû faire un choix ? Bonne nouvelle : vous 

pouvez mettre les dons vocaux que vous avez reçus au service de votre paroisse à l’occasion de la Vigile 

pascale (5h du matin) et/ou du matin de Pâques (11h), à l'église Saint-Urbain le 9 avril prochain ! 

Si vous êtes concernés, appelez au plus vite Mathieu au 06 99 70 09 63 pour vous signaler (la préparation se 

fera avant le mercredi des Cendres). Si un de vos proches correspond au profil recherché et a prévu de 

passer Pâques avec vous à La Garenne, transmettez-lui l’invitation ! 

Attention : cet appel s’adresse à des chanteurs et chanteuses confirmés (habitude du chant choral poly-

phonique, mémorisation rapide, technique vocale solide) : le faible nombre de répétitions n’est pas adap-

té à une démarche de découverte du chant choral. En revanche, il n’est pas nécessaire de déchiffrer à 

vue : des fichiers audio d’apprentissage seront disponibles. 


