Semaine missionnaire du 6 au 14 février 2016
Sainte-Geneviève et Saint-Jean-Marie-Vianney

Notre semaine missionnaire paroissiale débute bientôt : pourquoi ce temps fort ?
-

-

Pour témoigner que Dieu est amour et inviter à faire l’expérience de sa
miséricorde en cette année jubilaire.
Pour aller à la rencontre des habitants de nos quartiers, répondant à
l’appel insistant de notre pape François : « Sortons, sortons pour offrir à
tous la vie de Jésus-Christ ».
Pour donner à voir et vivre la joie d’être chrétien.

« Viens réchauffer ton cœur » : voilà l’appel de Dieu que notre communauté
paroissiale relaiera lors de notre semaine missionnaire.

« J’ai besoin de toi ! »
Une soixantaine de paroissiens sont déjà inscrits pour prendre en charge
l’animation des activités. Ce n’est qu’un début ! Chacun est invité à participer à
cette belle démarche. Merci de proposer votre aide à l’aide du feuillet réponse
« Je propose mon aide ». Une soirée de formation réunira tous les participants :
lundi 25 janvier, 20h30, 74 rue Volant. Nous serons soutenus par des membres de
la Communauté de l’Emmanuel du 92.

Toutes les activités
« Visitation à domicile »
Notre but : Aller à la rencontre des habitants du quartier pour un temps
d’échange amical. Porte-à-porte par équipe de deux, soutenu par la prière
d’autres paroissiens. Jeudi 4 février en soirée.

Annoncer la semaine missionnaire
Diffusion du numéro spécial du journal chrétien « l’1Visible » et du tract
programme, affichage chez les commerçants, etc. à partir du 1er février.

Une mission partagée : lancement communautaire
Samedi 6 février, 18h15 (Messe-caté de N-D de Lourdes).
Dimanche 7 février, 10h (SJMV) et 11h (cathédrale) : envoi en Mission de tous les
engagés et animations sur le Parvis.

Un cœur en quête de sens
Notre but : nourrir la quête de sens par un témoignage moderne.
Quand un producteur télé redécouvre la foi… la transformation est étonnante :
rencontre avec Thierry Bizot, auteur de « Catholique anonyme » et producteur
télé. Lundi 8 février, 20h45, crypte de la Cathédrale.

Une rencontre fraternelle autour du Mardi Gras
Notre but : une rencontre gratuite à partir de la tradition chrétienne et populaire
du Mardi gras. Par groupe de trois, nous partirons offrir nos crêpes et proposerons
un quizz sur le Mardi Gras. Mardi 9 février, 16h à 20h, Vieux-Centre.

Je propose mon aide
pour la Semaine Missionnaire
 Jeudi 4 février, soirée : évangéliser par deux en faisant du porte à porte.
 Jeudi 4 février, soirée : prier au St-Sacrement pour les évangélisateurs.

Grande journée de la Miséricorde.

 A partir du 1er février : distribuer le journal chrétien l’1visible et le tract.

Notre but : proposer l’expérience concrète de la miséricorde de Dieu. Minipèlerinage « chemin du Jubilé », geste des Cendres, sacrement du Pardon et point
accueil-écoute. Messes des Cendres à 11h, 18h15 (messe caté) et 20h30. Mercredi
10 février, cathédrale en continu de 11h à 21h30.

 Dimanche 7 février : organiser les animations pour le lancement.

La prière qui ouvre les cœurs

 Mardi 9 février de 15h à 20h : distribuer des crêpes à Nanterre par
trois pour faire redécouvrir le sens du Mardi Gras.

Notre but : ouvrir les cœurs à la prière par la beauté. Veillée de louange et
Adoration, portée par les magnifiques chants du groupe de prière « Abba Père ».
Jeudi 11 février (Notre-Dame de Lourdes), 20h-22h à la cathédrale.

Un cœur solidaire
Notre but : partager avec nos citoyens sensibles à la solidarité. Soirée partage
autour du film « TERRAFERMA », racontant l’arrivée en Sicile des migrants et les
péripéties de leur accueil. Temps de partage animé par le Secours Catholique.
Vendredi 12 février, 20h30 au cinéma des Lumières.

Concert Gospel
Notre but : partager la joie d’un chant inspiré de l’Evangile. Concert par le groupe
suresnois « GOSPEL HEARTS ».
Samedi 13 février, 15h30 à la chapelle Saint-Jean-Marie-Vianney.

Soupe fraternelle géante
Notre but : cuisiner ensemble une belle soupe à partager avec tous !
Dimanche 14 février, 9h-12h : préparation sur le Parvis, à partir de 12h :
distribution dans les rues avoisinant le marché.

Appel aux cœurs vaillants !
Notre but : inviter largement les familles pour découvrir sainte Geneviève.
« Viens aider sainte Geneviève à sauver Nanterre du terrible Attila ! » : Grand jeu
préparé par le caté-famille et animé par les Scouts et Guides de France.
Dimanche 14 février, 14h30-16h, cathédrale.

 Mardi 9 février : apporter des crêpes pour fêter le mardi gras.

 Mercredi 10 février, de 11h à 21h : accueillir à la cathédrale pour la
grande Journée de la Miséricorde.
 Jeudi 11 février, 20h30 : aider au déroulement de la veillée de prière.
 A partir du dimanche 7 février : apporter au presbytère des légumes
pour la Soupe Fraternelle.
 Dimanche 14 février à partir de 9h : confectionner la Soupe Fraternelle.
 Dimanche 14 février de 12h à 13h : distribuer la Soupe Fraternelle.
NOM : ………………………………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………………………………………………
Adresse mail : ……………………………….……………………………………….
Coupon à déposer à la paroisse, merci !
Contact : 01.47.21.15.49 ou segolene.cathedrale.nanterre@gmail.com

