La vie de la communauté

Bonne Nouvelle
des Fontenelles

- A reçu des funérailles chrétiennes : Floretta BAUDOUIN

- Ont reçu le sacrement du baptême et
l’Eucharistie (le 07 mai) : Teddy,
Ruben, Kanye, Marina, Doryan, Yanis.
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« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » !
Quelle parole inspirante nous livre Jésus ce dimanche ! En employant le verbe « être »,
Jésus nous offre une autre possibilité de saisir son Mystère. Le verbe « être », est un
Nos Servants d’autel et Servantes d’assemblée
verbe puissant qui renvoie à l’identité, à l’essence même de qui nous sommes. Et Jésus
et Clotilde (responsable de la Pastorale des enfants)
nous annonce aujourd’hui, avec la simplicité de l’évidence, qu’il est le Chemin, la
Vérité et la Vie. Avec des majuscules.
Le Chemin : dans la confusion, la tristesse, la souffrance, Jésus nous montre la
direction, le cap. Dans les heures les plus sombres, sa lumière nous éclaire pour nous
Travaux de Ste Marie
éviter de nous perdre dans les méandres du désespoir et de la détresse.
Les travaux de Ste Marie avancent à petits pas…
La Vérité : tous les dimanches, sa Parole nous interpelle, ne nous laisse jamais
indifférents. Je crois que chaque dimanche, nous pouvons laisser nos cœurs être touchés,
profondément et intimement, par cette Parole qui fait si justement écho à ce que nous
vivons ici et maintenant, à nos soucis du moment, à nos questions encore sans réponses
A titre personnel, je suis toujours surprise de voir à quel point Jésus sait quand et
Cette semaine, plusieurs « petits travaux » ont été menés : quelques pièces de bois et
comment nous parler pour nous (re)mettre sur le Chemin de la Vérité.
des éléments des vitraux cassés ont été remplacés, quelques reprises sur les finitions des La Vie : dans l’Eucharistie nous nous imprégnions de la Vie et de sa Vie, dans un
joints de la voûte dans le chœur, d’autres éléments de l’église ont été nettoyés et des
renouvellement perpétuel. Sur le Chemin de la Vérité nous attend la Vie, non pas
traces ont été enlevées. L’un des deux « gros chantiers » s’est surtout concentré autour
comme une destination ou un objectif mais comme un don de chaque instant, à savourer
de la nouvelle porte d’entrée, posée la semaine dernière : maçonnerie, enduit,
et partager.
raccords… L’autre chantier important consistant en la dépose des échafaudages.
Que d’espérance dans ces paroles, que de force et de joie à puiser dans Son exemple et
Ses enseignements ! Alors rendons-nous à l’évidence : nous ne sommes jamais seuls
et nous ne serons jamais seuls avec Lui. Comme il est bon de se le rappeler encore et
 Pour contribuer :
encore : il est le Chemin, la Vérité et la Vie.
https://www.credofunding.fr/fr/restauration-sainte-marie-fontenelles
 Pour suivre l’avancée des travaux :
Christine VIDAUD
https://www.facebook.com/ParoisseDesFontenelles
(Christine est membre de l’EAP de Ste-Geneviève/St-Jean-Marie-Vianney)
 Pour joindre l’équipe travaux : stemarietravaux@gmail.com

L’agenda

Journée d’amitié et d’entraide pour les prêtres
cardinal André Vingt-Trois, archevêque de Paris
Mgr Michel Aupetit, évêque de Nanterre
Mgr Pascal Delannoy, évêque de Saint-Denis
Mgr Michel Santier, évêque de Créteil
L’association des Amis de la Maison Marie-Thérèse,
Les résidents et le personnel de la Maison Marie-Thérèse
et
de la résidence Chateaubriand, et l’association des parents de
prêtres, religieux et religieuses, seront heureux de vous accueillir lors des Journées
d’amitié et d’entraide pour les prêtres des diocèses de Paris, Nanterre, Saint-Denis et
Créteil, à la Maison Marie-Thérèse le samedi 20 mai et le dimanche 21 mai 2017.
(extrait de la plaquette). Plus d’infos :
http://www.paris.catholique.fr/IMG/pdf/invitation_jaep_2017_-_5mm.pdf et sur
http://www.paris.catholique.fr/journees-d-amitie-et-d-entraide-6694.html
Le

Lundi 15
Saint Elesbaan d'Ethiopie, roi d'Ethiopie († v. 535)
 9h : laudes
Mardi 16
Saint Honoré, évêque d'Amiens (†600)
 9h : laudes
Mercredi 17 Sainte Eudoxie († 1047)
 9h : laudes
 12h30 : Messe
 20h30 : Rencontre de l’Equipe d’Animation Paroissiale à Ste Marie
Jeudi 18 Bienheureuse Blandine Merten, religieuse ursuline en Allemagne (†1918)
 9h : laudes
 18h30 : Chapelet, messe et Adoration
Vendredi 19 Bienheureuse Emilienne, Tiers Ordre franciscain († 1246)
 9h : laudes puis chapelet de la Divine Miséricorde
Samedi 20
Saint Bernardin de Sienne, Frère mineur († 1444)
 9h : laudes
Dimanche 21 6ème Dimanche de Pâques - A
 9h : laudes
 9h45 : Messe
 11h15 : Messe

9ème veillée de prière pour la Vie
Comme chaque année et pour la 9e année consécutive, une
veillée pour la vie inter-diocésaine est proposée. Elle se
déroulera le 30 mai à Notre-Dame de Paris de 19h30 à 21h30.
L’ensemble des évêques d’Île-de-France confieront les uns et les
autres dans la prière, pour œuvrer toujours plus en faveur du
respect de la vie humaine, sous toute ses formes.

Rappel : Annonces de fin de messe
Pour toute annonce que vous souhaitez faire à la fin de la messe, il faut s’adresser à
Laurent ou Myriam (foyer d’accueil), au plus tard, dans les minutes qui précèdent la
fraternité, simplicité… culture
messe. Aucune annonce ne doit être faite sans leur accord.
Vous souhaitez vivre un moment fort en émotion ? vous êtes un peu déprimé(e) ? Alors
n’hésitez pas, prenez un peu de temps pour vous et foncez !... où ? Voir 3 pièces de
Hein ? Quèsaco ?
théâtre (1 heure chacune, sans obligation de les voir toutes le même jour ! ), entrées
5 min de bonne humeur quotidienne
avec libre participation :
Pantocrator, Ichtus, Vulgate… (hein ?) ou encore Passion, Rogation, Octave… (euh…) - Charles de Foucaud, frère universel : « c’est renversant ! », « ça vous prend aux
tous ces mots que l’on ne connaît pas ou que l’on a déjà entendu mais que l’on serait
tripes… » sont les commentaires de certains spectateurs nanterriens… Tous les
bien incapable de définir exactement… l’émission de KTO « Quèsaco » répond à nos
mercredis à 12h30, église Saint-Augustin, chapelle des catéchistes, 1 avenue César
questions sur ces mots en 5 minutes chrono ! Plus d’info (ou pour voir ou revoir les
Caire 75008 Paris .
vidéos) : http://www.ktotv.com/video/00108400/messie
- Pierre et Mohamed : « c’est tout à fait dans le contexte actuel », « on y traite des
valeurs humaines, universelles… » (avis de spectateurs). Tous les vendredis 12h30,
Vacances d’été et spiritualité des jeunes
samedis 12h30, dimanches 15h (jusqu’au 25 juin) Chapelle Notre-Dame des Anges Pour tous les enfants et les jeunes, de 7 à 17 ans : l’Ecole de Prière des Jeunes. Plus
102 bis rue de Vaugirard 75006 Paris, tél. 06 64 64 01 51 ou aircac@free.fr ;
d’info sur http://diocese92.fr/Ecole-de-priere-2017 et inscriptions sur
- Le 5ème évangile, correspondance d’Henri Vergès, frère mariste... : tous les dimanches
http://50ans.diocese92.fr/Je-m-inscris
à 17h, Chapelle Notre-Dame des Anges - 102 bis rue de Vaugirard – 75006 Paris, tél.
06 64 64 01 51 ou aircac@free.fr

