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.
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Parole de catéchumène

Amen.

Conférences de carême aux Fontenelles
Vous êtes intéressé(e) par les conférences de carême ?
Deux conférences sont prévues
sur le thème de l’Eucharistie :
les jeudis 15 et 22 mars,
à Ste Marie,
à 20h30.
Réservez vos soirées !
(Tracts disponibles au fond de l’église)

La vie de la communauté
- A reçu des funérailles chrétiennes : Stéphane ROSENTHAL, Pierre AUBRY
(prêtre)

Je m'appelle Maeva. J'ai 22 ans et je suis actuellement
en 2 ème année du Brevet pro de préparateur en
pharmacie. Recevoir le baptême a été un choix
personnel d'une part et d'autre part, lorsque j'ai assisté au
baptême de maman, j’ai été profondément touchée. À ce
moment-là, j'ai senti que ce serait à mon tour de vivre et
partager ce merveilleux moment. Recevoir le baptême
est tellement symbolique et me lie spirituellement à
Jésus. Depuis le début de mon cheminement, je ne cesse d'en apprendre plus sur
notre Dieu et c'est ce qui est très intéressant. Je ressens le partage, l'amour et
l'acceptation de tous dans la communauté, c'est ce qu'il y a de très beau. Toute ma
famille est croyante et moi aussi je crois en notre Dieu. Mais je dois en apprendre
un peu plus. Ce qui est sûr, c'est que peu importe l'endroit, la situation etc. Je ne
cesse de le prier car je sais qu'il est présent en tout temps. J'ai décidé de lui
confier ma vie et de suivre son chemin. Par la célébration de ces 3 sacrements
(baptême, communion, confirmation), je sais que ce n'est que le début d'une très
grande aventure en présence de Dieu.

Maeva, catéchumène

L’agenda

Carême et Semaine Sainte 2018
Conférence du Père Aniceto
Jeudi 15 mars, 20h30 à Sainte-Marie

Lundi 12 mars
• 9h : laudes, à St Joseph
Mardi 13 mars
• 8h30 : messe, à Ste Marie
• 9h : laudes, à St Joseph
• 10h-12h : permanence du curé, à St Joseph
Mercredi 14 mars
• 9h : laudes, à St Joseph
• 12h30 : messe, à St Joseph
Jeudi 15 mars
• 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
• 20h30 : Première conférence de carême sur l’Eucharistie, à Ste Marie
Vendredi 16 mars
• 8h30 : laudes suivies de la messe puis chapelet de la Divine Miséricorde, à
St Joseph
• 9h30-11h : permanence du prêtre, à St Joseph
• 15h : chemin de croix, à St Joseph
• 20h : chemin de croix, à Ste Marie
Samedi 17 mars
• 8h30 : messe, à Ste Marie
• 9h : laudes, à St Joseph
• 10h-11h30 : permanence du curé, à Ste Marie
• 15h-17h : Chapelet des Vocations prié par les Enfants, à St Joseph
• 16h : Répétition des chants de la messe, à St Joseph
Dimanche 18 mars
• 9h : laudes à St Joseph
• 9h45 : Messe dominicale, à St Joseph
• 11h15 : Messe selon le rite maronite, à Ste Marie (même messe que le
04 février à St Joseph)

Conférence du Père Aniceto
Jeudi 22 mars, 20h30 à Sainte-Marie
Sacrement de réconciliation
Samedi 24 mars, à Saint-Joseph
Pour les catéchismes, de 14h à 16h
Pour tous, de 15h à 17h
Messe des Rameaux et de la passion du Seigneur
Dimanche 25 mars, à 9h45 à Saint-Joseph
à 11h15 à Sainte-Marie
Messe Chrismale
Mardi 27 mars, à 18h à la Cathédrale Ste Geneviève
Messe du Jeudi Saint, cène du Seigneur
Jeudi 29 mars, à 20h à Sainte-Marie
Chemin de croix du Vendredi Saint
Vendredi 30 mars, à 15h à Saint-Joseph
Célébration du Vendredi Saint, la Passion du Seigneur
Vendredi 30 mars, à 20 h à Saint-Joseph
Messe de la Vigie Pascale
Samedi 31 mars, à 21 h 30 à Sainte-Marie
Messe du dimanche de Pâques
Dimanche 1er avril,
à 9h45 à Saint-Joseph
à 11h 15 à Sainte-Marie

Le carême avec le CCFD-TS

4e dimanche du livret de Carême : se donner
À la suite du don de Dieu-Père et du Christ-Frère, dans un monde
entre violence et rencontre, nous recevons un appel à prendre des
risques.
Osons nous mouiller, nous engager pour la justice, la paix et la
solidarité
« Celui qui fait le mal déteste la lumière …
celui qui fait la vérité vient à la lumière ». Jn 3,21
C’est chaque jour de notre vie qu’il nous revient de travailler sur
notre disposition intérieure au regard de la Paix.
Peio Ospital, cofondateur basque de Atxik Berituz (collectif chrétien
pour la Paix)
Nous sommes des artistes ! Je suis fière de toi, disait une adolescente
à sa mère ...Lorsqu’on est face à des problèmes difficiles, on trouve à
qui parler.
Père Michel Jondot de l’association Mes-tissages à Villeneuve-laGarenne
Partage : « Aimer c’est tout donner et se donner soi-même. »
(Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus)
• Quelles sont les situations où je donne facilement ?
Les situations où il m’est difficile de donner ?
• Souvent je suis prêt(e) à donner le superflu mais donner l’essentiel ?
• Comment donner et se donner sans perdre de vue les besoins de ma
situation sociale et familiale ?

