En route vers le Synode 2018

Un synode pour les jeunes et les vocations
Tu as entre 16 et 29 ans ? Tu es concerné(e) !
Le pape veut écoutez les jeunes :

Bonne Nouvelle
des Fontenelles
Bulletin de la paroisse catholique
des Fontenelles
12/11/2017 – 32ème dimanche
du temps ordinaire A

LES JEUNES, LA FOI ET LE DISCERNEMENT VOCATIONNEL
L’objectif de cette enquête – qui s’adresse aux jeunes du monde entier ayant entre 16 et
29 ans – est celui de te donner l’opportunité de faire entendre ta voix, de t’exprimer, de
raconter qui tu es et ce que tu veux faire connaître de toi.
Pour en savoir plus, aller ici : http://www.jeunesvocations.catholique.fr/actualites/synode2018-le-questionnaire-pour-les-jeunes-est-enligne.html
Et là : https://youtu.be/YhNAMqRGg-8
Et pour participer au questionnaire, c’est ici : https://surveysynod2018.glauco.it/limesurvey/index.php/147718
(si le questionnaire n’apparait pas en français, changer la langue, en haut, à droite)
Attention : date limite : 30 novembre !

La vie de la communauté
- A reçu le sacrement du baptême : Colombe JOURNEAU
- A reçu des funérailles chrétiennes : Madeleine PERRÉ (née CURTA)
Bénédiction des tombes : Pour cette 2ème année, les bénédictions des tombes dans nos 2
cimetières ont été reconduites part les 3 curés in solidum de Nanterre. Le beau temps était
au RDV, de nombreuses familles rencontrées sur place ont apprécié cette bienveillante
présence.
Une belle occasion pour être et vivre cette Eglise au service des familles à nos
périphéries.
Messes des défunts à SMF : la messe fut très appréciée par les fidèles et par les familles
des défunts de cette année. Moment important : la belle procession avec les veilleuses
pendant la lecture de la liste des défunts, qui ont reconstitué la croix au sol devant
l’autel. Les grâces du Seigneur nous accompagnaient, une dame, d’une famille invitée, à
même exprimé son désir de cheminer vers le baptême grâce à Marie, portons-la dans nos
prières.
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" Chrétiens prions sans cesse, prier est un bonheur…"
J'ai grandi avec cette chanson que l'on chantait le dimanche à la messe, il y a des années.
L 'église est une communauté où règnent la joie, la paix, l'amour envers le prochain, la
prière assidue et la reconnaissance envers Dieu sous la conduite du Saint Esprit. Priez
sans cesse 1 Thessaloniciens 5:17;
Dieu est attentif à chaque prière qui lui est adressée selon sa volonté et il y répond ;
La plupart des chrétiens sont d'accord pour dire que la prière est importante, certains sont
des lève-tôt et prient le matin (les laudes) d'autres préfèrent le milieu de la journée ou la
soirée (tierce, sexte, none, vêpres, complies) ; ce qui est important c'est de se fixer un
temps, il nous appartient de mettre la prière à notre ordre du jour ; faute de quoi elle
n'aura jamais la place qui lui revient. Notre ennemi commun est le manque de temps.
Rien ne peut remplacer du temps mis à part intentionnellement pour la prière, cela permet
de remercier Dieu partout, pour tout, en tout temps, pour la famille pour les autres et
autour de nous ; "nous sommes ce que nous faisons de façon répétitive, l'excellence n'est
pas un acte mais une habitude" (Aristote) . Dans tous les cas il existe un moyen de réussir
à faire ce qui est important aux yeux de Dieu.
Répéter une prière, la méditer, vibrer avec elle pour qu'elle devienne comme une
respiration c'est entrer dans le mystère du dialogue entre Dieu et l'homme. Nous sommes
en connexion avec notre Père Céleste et avec le monde entier.
Dans notre monde en quête de sens la prière ne semble importante que dans les temps de
crises ou pour arriver à nos propres fins ; la prière ne sera productive dans nos vies que
lorsqu'elle aura la première place, l'inscrire dans les éléments non négociables de notre
vie, c'est nous qui décidons de ce que nous faisons de notre temps.
À la chapelle Saint Joseph nous avons cette grâce de prier les laudes à neuf heure chaque
matin. En ce qui me concerne c'est ma bouffée d'oxygène qui me fait démarrer ma
journée dans la joie et la bonne humeur sous la protection du Très-Haut. Sans cette
démarche la journée est mal orientée. Il me semble qu'il manque une lumière.
Jésus a donné une parabole à ses disciples pour montrer qu'ils doivent prier constamment
sans jamais se décourager (Luc18:1) en toutes circonstances.
Nous vous invitons à nous rejoindre…

Ninotte L.

L’agenda

Lundi 13 novembre
• 9h : laudes, à St Joseph
Mardi 14 novembre
• 8h30 : messe, à Ste Marie
• 9h : laudes, à St Joseph
Mercredi 15 novembre
• 9h : laudes, à St Joseph
• 11h-12h30 : permanence du curé, à St Joseph
• 12h30 : messe, à St Joseph
• 14h30-16h30 : rencontre du MCR, à St Joseph
Jeudi 16 novembre
• 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 17 novembre
• 9h : laudes suivies de la messe puis chapelet de la Divine Miséricorde,
à St Joseph
• 20h45-22h45 : rencontre du Centre de Préparation au Mariage,
à Ste Geneviève
Samedi 18 novembre
• 9h : laudes, à St Joseph
• 9h15 : messe, à Ste Marie
• 10h-11h30 : permanence du curé, à Ste Marie
• 16h : Répétition des chants de la messe, à St Joseph
Dimanche 19 novembre 33ème Dimanche du temps ordinaire A
• 9h : laudes à St Joseph
• 9h45 : Messe à St Joseph
• 11h15 : Messe à Ste Marie

Du bon fonctionnement de l’Accueil sur la paroisse
La paroisse des Fontenelles offre deux lieux d’Accueil. Ce service est assuré
uniquement par des bénévoles qui vous accueillent, sont disponibles pour vous
et à votre écoute
- à Ste Marie, le jeudi entre 18h et 19h30, le samedi entre 10h et 12h.
- à St Joseph, lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 10h et 12h.
En dehors de ces horaires, il n’y a pas de permanence d’accueil.
Quelle que soit votre demande, vous pouvez vous adresser indifféremment à l’un
ou l’autre lieu (si j’habite près de St Joseph, je peux me rendre à l’accueil de St
Joseph ou de Ste Marie ; si j’habite près de Ste Marie, je peux me rendre à
l’accueil de Ste Marie ou de St Joseph), selon l’horaire qui vous convient.
Ciné-Club
Tu as entre 14 et 20 ans ? Tu aimes regarder des films avec tes copains ?
Viens visionner, discuter et partager un repas avec des paroissiens de ton âge !
Le Ciné-Club des Fontenelles est fait pour toi !
Inscris-toi sur le panneau au fond de l’église pour recevoir une invitation !
Prochaine séance : le 19 novembre.

Patrimoine : Visite guidée de la Cathédrale Ste Geneviève
Découvrez l’histoire, les fresques remarquables
restaurées, les vitraux et les symboles d’un chefd’œuvre de l’architecture religieuse des années 30.
Et depuis juin 2017, l’exceptionnelle mosaïque
extérieure de 40 m² réalisée par le père Marko Rupnik.
Dimanche 26 novembre à 15h30
(durée : 1h30 environ)
« Zone 30 » autour de Ste Marie
À compter du 1er décembre 2017, les rues autour de l’avenue Félix Faure passent
en « zone 30 » où la vitesse des véhicules est limitée à 30km/h : les avenues Félix
Faure, Alexandre, Eugène, les rues Salembier, des Alouettes, de Verdun, du Tir,
des Pavillons, Clarin Bonnaventure Baixas, Pierre Curie.
Certaines rues à sens unique seront mises en double-sens pour les cyclistes : rue
du Tir et rue des Pavillons, le stationnement sera fixé d’un seul côté pour
permettre la circulation des vélos dans les deux sens.
Les travaux d’aménagement sont prévus durant le mois de novembre.

