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NOTEZ BIEN 

Samedi 18 février à 15 heures : « Les Vallées : 

une histoire passionnante ! » Comment une pe-

tite gare de banlieue est devenue un vrai village 

autour de son église. Conférence avec projec-

tions, de Christian Gallot, historien local, à la 

mairie de quartier Les Bruyères, 2 allée Marc-

Birkigt à Bois-Colombes. 

JOURNÉE DE LA VIE CONSACRÉE – 2 FÉVRIER 

Initiative de Jean-Paul II en 1997, la journée de la 

vie consacrée a lieu chaque année le 2 février, 

le jour de la fête de la Présentation de Jésus au 

Temple. C’est une journée placée sous le signe 

de l’action de grâce « parce qu’il est beau et 

juste de remercier le Seigneur pour le grand don 

de la vie consacrée, qui enrichit et réjouit l’Église 

par la multiplicité des charismes et le dévoue-

ment de tant de vies totalement données au 

Seigneur et aux frères ». C’est l’occasion pour les 

fidèles de mieux connaître et apprécier la vie 

consacrée. Et enfin, elle est une invitation pour 

toutes les personnes consacrées « à célébrer en-

semble et solennellement les merveilles que le 

Seigneur a accomplies en elles. Ce qui sera le 

cas le 5 février, jour où Mgr Rougé invite les con-

sacrés de notre diocèse à une rencontre frater-

nelle. Prions pour tous les consacrés de notre dio-

cèse et d’ailleurs ! 

Du 9 au 20 août : pèlerinage en Terre Sainte pour 

les jeunes de 18 à 35 ans accompagné par les 

abbés Dedieu et Hauttecœur. 

Renseignements : abdedieu@wanadoo.fr 

  Dimanche 29 janvier 2023 

4e dimanche du temps ordinaire 

DÉVOTION MARIALE 
 

À chaque apparition, Marie est porteuse d’un 

message. À Fatima, la Sainte Vierge demande, 

que pendant cinq mois de suite, le premier sa-

medi de chaque mois : 

- on communie  

- on se confesse 

- on récite le chapelet 

- on passe un quart d’heure à méditer les mys-

tères du Rosaire avec elle. 

Tout cela dans un esprit  de réparation, en vue 

de consoler le cœur Immaculé de Marie, blessé 

par cinq blasphèmes à son encontre, d’où les 

cinq premiers samedis de suite : les blasphèmes 

contre l’Immaculée Conception, contre sa Virgi-

nité, contre sa maternité divine, les blasphèmes 

de ceux qui cherchent publiquement à mettre 

l’indifférence, le mépris ou même la haine à 

l’égard de cette Mère Immaculée dans le cœur 

des enfants, les offenses de ceux qui l’outragent 

directement dans ses images saintes. 

DE NOUVEAUX 

CARNETS DE CHANTS 

Ils sont le fruit d’un long et patient travail et je 

remercie tous ceux qui y ont contribué : nos nou-

veaux carnets de chants remplacent les feuilles 

que nous utilisions pour les Messes ! 

Ils intègrent dans les premières pages la nouvelle 

traduction du Missel pour tous ceux qui ont be-

soin de cette aide pour les prières ou les ré-

ponses lors des différents dialogues entre le 

prêtre et l’assemblée. 

Il a bien sûr fallu faire un choix quant aux chants. 

Les principaux critères retenus sont la qualité du 

texte du chant qui nourrit la foi, le respect du ca-

ractère spécifique de la Messe (différent d’une 

veillée), son adéquation avec l’orgue, instrument 

de la liturgie, la diversité des styles et l’unité de la 

communauté paroissiale avec ses différentes 

composantes (Sainte-Marie des Vallées, 

Saint-André-Sainte-Hélène, missel de 1962 et 

Saint-Urbain). 

Les chants ont été mis dans l’ordre alphabétique 

afin de les retrouver facilement. 

Nous vous invitons à prendre soin de ces carnets 

qui sont la propriété de la paroisse. Il est possible 

de se les procurer, pour ceux qui aimeraient en 
avoir un à la maison (6 €). 

La production musicale est bien plus large. Nous 

travaillons actuellement sur un carnet qui sera 

destiné aux veillées, aux différentes rencontres, à 

tous les temps de prière hors Messe que nous ai-

merions voir se développer et, pourquoi pas, à la 

prière familiale. Il est possible de faire remonter 

différentes suggestions, en sachant que sortira 

dans l’année ce carnet que nous avons choisi 

de distinguer de celui des Messes pour que l’un 

et l’autre gardent une taille raisonnable. 
 

Abbé Dedieu 



 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 : Raphaël et Paul HUBERLANT, Adélaïde et 

Stanislas VIALLE 

 

OBSÈQUES : Paule ASSOUS 

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. 

Si vous souhaitez recevoir chaque semaine le 

bulletin par mail, merci de vous inscrire en en-

voyant un message à paroisse@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.  

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. 

APPEL AUX CHORISTES CONFIRMÉS DE LA PAROISSE POUR PÂQUES 

Mettez 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 (11 heures), à l'église Saint-Urbain le 9 avril prochain ! 

Appelez au plus vite Mathieu au 06 99 70 09 63 pour vous signaler. 

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 adapté 

à une démarche de découverte du chant choral.  

Samedi 11 février : Après-midi familial à Sainte-Marie des Vallées. Viens en famille fabriquer ta mosaïque de 

sainte Bernadette. À 15 heures, atelier de confection des mosaïques suivi d’un ciné-goûter sur la vie de 

sainte Bernadette et café/partage pour les parents. 17h30 : bénédiction des tableaux, prières et louange.  

Participation libre (prix indicatif 3 euros). Inscription avant le 01/02 sur ateliersfamiliaux.smv@gmail.com 

Samedi 11 février à 17 heures à Saint-Urbain : À l’occasion de la fête de Notre-Dame de Lourdes et de la 

Journée Mondiale des Malades, veillée mariale de prière pour les malades.  

Action solidaire 1 livre 1 crêpe ! 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 : échangez un de vos vieux livres contre la crêpe de votre 

choix. Le but de cette action : encourager la culture et le recyclage, en partenariat avec l’association LU-

CIE, qui favorise l’économie circulaire en récupérant des livres et en les redistribuant, pour rendre la culture 

accessible à tous. Merci !  


