Travaux de Ste Marie
Les travaux de Ste Marie avancent à petits pas…

Cette semaine et la semaine
dernière, le chantier engagé est celui de
la réfection du chauffage : la chaudière a
été démontée et la cave vidée :
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Tandis que dans l’église les lattes de plancher ont été
enlevées et le sol creusé pour permettre le passage des
futures gaines de ventilation…
Pour aider à la remise en état de Ste Marie, si vousmême, votre famille ou vos amis souhaitez donner un petit
coup de pouce, il existe un site internet : le crédofunding.
https://www.credofunding.fr/fr/restauration-sainte-mariefontenelles
Pour participer, c’est simple, n’hésitez pas à cliquer sur « je contribue », juste
après le bref historique de la paroisse…
Pour contacter l’équipe travaux directement : stemarietravaux@gmail.com
Rappel :






Pour suivre l’avancée des travaux :
https://www.facebook.com/ParoisseDesFontenelles
L’ « Équipe travaux » se compose de Christophe Brossollet,
Catherine Gautier de la Plaine, Jean-Marc Sertillange, Marc
Viellard, accompagnés de Jacques Péridont (économe de la
paroisse des Fontenelles).

Appel à compétences - L'équipe Travaux invite les
paroissiens qui seraient prêts à demander aux entreprises et
commerces de Nanterre une aide financière ou en nature, pour
aider aux travaux ou pour une Tombola, à la rejoindre à la fin

de la messe.

« Vous avez appris qu’il a été dit aux Anciens…
Eh bien ! moi, je vous dis… »
Quelle exigence dans cet évangile, et quelles énormes
conditions pour entrer dans le royaume !
Jésus n’y va pas par quatre chemins. Il ne nous en propose qu’un seul.
Notre justice doit dépasser celle des scribes et des pharisiens. Nous
devons faire mieux que ceux qui vivent uniquement de la loi, aller audelà d’une simple pratique. C’est dur à entendre, difficile à
comprendre.
Est-ce à dire que nous devons, certes, respecter la loi des
hommes, mais le faire avec un supplément d’âme ? N’oublions jamais
l’esprit de la loi qui cherche à nous rendre davantage humain, qui nous
conduit à être des hommes et des femmes vivants.
Soyons dignes et humbles, capables de demander l’aide de
l’Esprit pour avoir le courage de paroles et d’actes posés en vérité et
avec la liberté du cœur.

Marie-Bernadette Caro, CVX

L’agenda
Lundi 13
Saint Paul Le Van Loc, martyr en Cochinchine (✝ 1859)
 9h : laudes
Mardi 14
saints Cyrille et Méthode († 9e s.)
 9h : laudes
Mercredi 15 Saint Claude de la Colombière, jésuite (†1682)
 9h : laudes
 12h30 : Messe
Jeudi 16
Bienheureux Joseph Allamano fondateur (†1926)
 9h : laudes
 18h30 : chapelet, Messe et adoration
Vendredi 17 Bienheureux Alexis de Falconieri, confesseur († 1310))
 9h : laudes puis chapelet de la Divine Miséricorde
Samedi 18
Sainte Bernadette, vierge († 1879)
 9h : laudes
 14h : rencontre des accompagnateurs du catéchuménat, à Ste Marie
Dimanche 19 7ème dimanche du temps ordinaire - A
 9h : laudes
 9h45 : Messe
 11h15 : Messe des Peuples
Lundi 20
Saint Eucher, évêque et confesseur (†738)
 9h : laudes
Mardi 21
Saint Pierre Damien, Confesseur et Docteur de l’Eglise (†
1072)
 9h : laudes
Mercredi 22 Bienheureuse Isabelle de France, vierge (†1270)
 9h : laudes
 12h30 : Messe
Jeudi 23
Saint Polycarpe, évêque et martyr (†155)
 9h : laudes
 18h30 : chapelet, Messe et adoration
Vendredi 24 Saint Ethelbert, confesseur (†616)
 9h : laudes puis chapelet de la Divine Miséricorde
Samedi 25
Bienheureux Sébastien, confesseur (†1600)
 9h : laudes
Dimanche 26 8ème dimanche du temps ordinaire - A
 9h : laudes
 9h45 : Messe
 11h15 : Messe

Sacrement des malades
Le 11 février, c’est la « journée des malades », à cette occasion, la
paroisse offre à tous ceux qui sont ou se sentent malades l’occasion de
recevoir cette force le dimanche 26 février à St Joseph, durant la messe de
11h15.
Si vous êtes concernés, si vous avez besoin de cette grâce,
rapprochez-vous de Jacques Dauvergne pour vous inscrire.
La réunion de préparation nécessaire aura lieu le samedi 18
février à 10h à St Joseph.
Sans cette préparation, il ne sera pas possible de se présenter pour
recevoir ce sacrement durant la messe du 26 février.
Glorious
Concert de Glorious à St-Pierre St-Paul (Colombes) :
« Louez-le, Louez-le ! »
Glorious donne un concert exceptionnel à St-Pierre St-Paul,
à Colombes le 11 mars 2017 à 20h.
Benjamin et Thomas Pouzin forment avec Marie Cazenave et quelques
musiciens un groupe de Pop Louange depuis 2000 et viennent de sortir
leur 8ème album « 1000 échos », mêlant mélodies inspirées et musique
électro ! Leurs titres, bien connus de la Génération Jean-Paul II mais aussi
des plus jeunes : Glorious a déjà plusieurs fois animé le « Frat »,
rassemblement des aumôneries de lycéens, et animera le Frat 2017.
La billetterie est ouverte pour le concert de Glorious. Vous
pouvez acheter les billets en ligne, ou vous les procurer à l’aumônerie (20
bd de Valmy), l’accueil paroissial de St-Pierre St-Paul (11 rue
Beaurepaire) (NB : accueil ouvert le mardi et le vendredi de 9h30 à 12h
pendant les vacances !). Tarif unique en pré-vente : 12€ (14€ à partir du
20 février)
Le legs, parlons-en
En rédigeant un testament, le donateur permet que ses biens continuent
son œuvre. En confiant ses biens à l’Église, il lui permet de poursuivre
son œuvre de charité, d’éducation et d’évangélisation. N’est-ce pas
donner de soi-même et prolonger ce qu’on a commencé sur terre ?
Une réunion d’information se tiendra le samedi 04 mars à 14h30 à St
Joseph.

