Prière pour notre futur évêque

Dieu notre Père, ton Fils Jésus a choisi les Apôtres pour sanctifier ton peuple, le
conduire et lui annoncer l’Évangile.
Nous t’en prions, accorde à notre Église diocésaine un pasteur selon ton cœur qui
saura nous guider et nous accompagner dans notre mission.
Rends-nous ouverts et accueillants à celui que l’Esprit Saint choisira comme
évêque de Nanterre.
Confiants que tu exauces la prière de tes enfants, nous te le demandons et te
rendons grâce par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Amen.

La vie de la communauté
- A reçu le sacrement du baptême : Victoire CLEMENT (03/02) ;
- A reçu des funérailles chrétiennes : Ginette ROBERT
- Plusieurs de nos jeunes
paroissiens (entre 15 et 18
ans) ont reçu le sacrement
de la confirmation samedi
03 février, à la cathédrale
Ste Geneviève.

- Des nouvelles de Monique : Monique s’apprête à quitter la maison de repos et
à rejoindre pour quelques semaines une maison de retraite médicalisée. Elle y
sera transférée dès que le temps le permettra…
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L’Église, mère des malades
Le service de l’Église envers les malades doit se poursuivre avec une
vigueur toujours nouvelle en suivant l’exemple très éloquent de son Fondateur,
Jésus Christ. Jésus a rencontré de nombreuses personnes malades dans leur esprit
(cf. Jn 8, 31-39) et malades dans leur corps (cf. Jn 5, 6). Envers tous, il a fait preuve
de miséricorde et de pardon. Il a même accordé la guérison physique aux malades,
signe de la vie abondante du Royaume, où toute larme sera essuyée. La vierge
Marie et les disciples sont appelés à prendre soin les uns des autres, mais pas
seulement. Ils savent que le cœur de Jésus est ouvert à tous, sans exception, sans
exclusion. Et nous sommes tous des disciples de Jésus. L’Évangile du Royaume
doit être annoncé à tous et la charité des chrétiens doit s’adresser à tous ceux qui
sont dans le besoin, simplement parce que ces personnes sont des enfants de Dieu.
Cette vocation maternelle de l’Église envers les malades, s’est concrétisée,
au long de son histoire, par une riche série d’initiatives partout dans le monde. Elle
se poursuit aujourd’hui encore. Dans les pays où il existe des systèmes de santé
publique suffisants, le travail des congrégations catholiques, des diocèses et de
leurs hôpitaux, fournit des soins médicaux de qualité et cherche à mettre la
personne humaine au centre du processus thérapeutique. Dans les pays dépourvus
de système de santé publique suffisants, l’image de l’Église comme « hôpital de
campagne », accueillante pour tous les blessés de la vie, est une réalité très
concrète, car seuls les hôpitaux des missionnaires et des diocèses fournissent les
soins nécessaires à la population.
Ce dimanche, à St Joseph, une vingtaine de personnes de tout âge, vont recevoir le
sacrement des malades. Au milieu de nous ils témoigneront de leur foi en Jésus qui
viendra leur imposer les mains. Que nos prières les accompagnent.
Père Aniceto DIOGO

La Saint-Valentin, autrement !
L’agenda

Lundi 12 février
• 9h : laudes, à St Joseph
Mardi 13 février
• 8h30 : messe, à Ste Marie
• 9h : laudes, à St Joseph
Mercredi 14 février
• 9h : laudes, à St Joseph
• 12h30 : messe des Cendres, à St Joseph
• 20h : messe des Cendres, à Ste Marie
Jeudi 15 février
• 9h : laudes, à St Joseph
• 17h30-19h : permanence du curé, à Ste Marie
• 18h30 : Chapelet suivi de la messe puis Adoration du Saint Sacrement, à
Ste Marie
Vendredi 16 février
• 8h30 : laudes suivies de la messe puis chapelet de la Divine Miséricorde, à
St Joseph
• 9h30-11h : permanence du prêtre, à St Joseph
Samedi 17 février
• 8h30 : messe, à Ste Marie
• 9h : laudes, à St Joseph
• 10h-11h30 : permanence du curé, à Ste Marie
• 16h : Répétition des chants de la messe, à St Joseph
Dimanche 18 février
• 9h : laudes à St Joseph
• 9h45 : Messe dominicale, à St Joseph
• 11h15 : Messe dominicale, à Ste Marie

Des pistes pour vivre la Saint-Valentin
autrement sur le diocèse ! Où ? au choix :
- Paroisse Sainte-Thérèse / Rueil-Malmaison
- Paroisse Sainte-Cécile / Boulogne-Billancourt
- Paroisse Saint-Martin / Meudon
- Paroisse Saint-Saturnin / Antony
- Paroisse Saint-Jean-Baptiste / Sceaux
Plus d’info : http://diocese92.fr/la-saint-valentinautrement-dans (l’adresse est complète, malgré les
apparences…)

Conférences de carême à La Défense
Vous êtes intéressé(e) par les conférences de carême ?
Voici quelques pistes de réflexion proposées à la Maison
d’Eglise Notre Dame de Pentecôte (de 12h45 à 14h) :
- Jeudi 15 février : Anthropologie et Vie spirituelle : la
spiritualité, une dimension constitutive de l’Être Humain
- Jeudi 22 février : Vie spirituelle et intuitions novatrices
de Frédéric OZANAM - Jeudi 1er mars : Vie spirituelle
et religions non-chrétiennes au service de la Paix, dans l’esprit d’Assise
- Jeudi 8 mars : Vie spirituelle et intériorité
- Jeudi 15 mars : Quelle vie spirituelle à La Défense, Tour de Babel ?
- Jeudi 22 mars : La spiritualité de l’école française
Plus d’info : http://diocese92.fr/conferences-de-careme-2018

Et chez nous, aux Fontenelles ?
Deux conférences sont prévues
sur le thème de l’Eucharistie :
les jeudis 15 et 22 mars,
à Ste Marie,
à 20h.
Réservez vos soirées !

Brève évêché

FORMATION
PROCLAMER LA PAROLE
Cette formation diocésaine (enseignement et conseils pratiques) est
proposée à toute personne appelée à proclamer la Parole de Dieu
(messes, funérailles, CPB, MCR, catéchisme, AEP, scoutisme…) ainsi
qu’à tous ceux appelés à choisir des lecteurs.
Quand : samedi 10 mars 2017 de 9h30 à 12h

MAISONS D’ÉGLISE
Maison Saint-François-de-Sales
Conférence LA VIE DE COUPLE : UNE QUESTION
D’ÉQUILIBRE
La vie quotidienne décèle des grains de sable et des forces cachées.
Pistes de réflexion, exemples pratiques.

Où : Maison de la Parole, 4 bis rue Hélène Loiret à Meudon.
Frais de participation : 5 euros - inscription
obligatoire proclamationdelaparole@diocese92.fr

L’éclairage du Conseiller Conjugal et Familial.

Plus d’informations : http://diocese92.fr/proclamer-la-parole-de-dieu

Où : Maison Saint-François-de-Sales : 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne.

Contact : Françoise Chalifour : 06 88 94 34 06

Entrée libre

Quand : mercredi 14 mars 2018 à 20h30

Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com

MUSIQUE LITURGIQUE
Soirée des 18-35 ans autour du chant liturgique
Public : Étudiants et jeunes pros
Quand : dimanche 11 mars 2018 de 18h 30 à 22h
Où : paroisse de l’Immaculée-Conception au 63 rue du Dôme à Boulogne
Programme : Messe - louange - repas - soirée de partage pour recueillir
les idées et les attentes de tous ceux qui aiment prier, chanter ou jouer
d’un instrument.
Inscription par mail musiqueliturgique@diocese92.fr ou par téléphone au
01 41 38 12 54. Cela nous aidera à mieux prévoir les quantités pour le
repas.

