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.
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Jésus est ressuscité
Maintenant, nous fêtons la Pâques. Le mot Pâques, veut dire passage. Cette fête, tout en
rappelant la libération du peuple juif de l’esclavage, sorti Égypte en traversant la Mer
Rouge à pied sec, est la célébration du passage de la mort à la vie de Jésus Christ. Nous,
les catholiques et les autres chrétiens sommes invités, partout dans le monde, à nous rendre
dans les églises pour veiller et prier.
Après les horreurs de la Passion, de la mort, de la mise au tombeau Jésus est Ressuscité. Il
est apparu à Marie Madeleine qui se rendait au tombeau pour embaumer le corps de Jésus,
aux douze apôtres et aux deux disciples d’Emmaüs. On célèbre Pâques le dimanche qui
suit la pleine lune de printemps. L'équinoxe de printemps étant le 21 mars, Pâques est au
plus tôt le 22 mars et au plus tard le 25 avril. Cette année 2018, la fête de Pâques est le 1er
avril.
Jésus, vraiment mort sur la croix, a "passé la mort" comme le disent les Écritures, pour
vivre cette vie éternelle promise par le Père. En ressuscitant, il est différent, autre, vivant
d’une vie nouvelle près de Dieu. En même temps, c’est bien lui, Jésus, celui avec qui les
apôtres ont vécu, celui qui a fait beaucoup de miracles en guérissant des malades et en
chassant les esprits impurs.
Croire en la résurrection de Jésus, c’est croire aussi en notre propre résurrection : Dieu le
Père, nous a créé pour une existence impérissable, même si nous devons tous passer par la
mort physique pour entrer dans la vie éternelle. Et cette conviction revêt une importance
vitale.
Le temps de Pâques dure 50 jours (jusqu’à la fête de Pentecôte) ; alors je vous invite avec
vos familles et amis à vivre ce temps dans la joie car le Christ Ressuscité nous offre sa vie
et son pardon sans mesure.

•

Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité !
Père Aniceto Bento DIOGO

8h30 : laudes suivies de la messe puis chapelet de la Divine Miséricorde, à St
Joseph

L’agenda
Lundi 16 avril
• 9h : laudes, à St Joseph
Mardi 17 avril
• 8h30 : messe, à Ste Marie
• 9h : laudes, à St Joseph
Mercredi 18 avril
• 9h : laudes, à St Joseph
• 12h30 : messe, à St Joseph
Jeudi 19 avril
• 9h : laudes, à St Joseph
• 18h30 : Chapelet suivi de la messe puis Adoration du Saint Sacrement, à Ste
Marie
Vendredi 20 avril
• 8h30 : laudes suivies de la messe puis chapelet de la Divine Miséricorde, à St
Joseph
Samedi 21 avril
• 8h30 : messe, à Ste Marie
• 9h : laudes, à St Joseph
• 16h : Répétition des chants de la messe, à St Joseph
Dimanche 22 avril
• 9h : laudes à St Joseph
• 9h45 : Messe dominicale, à St Joseph
• 11h15 : Messe dominicale, à Ste Marie
Lundi 23 avril
• 9h : laudes, à St Joseph
Mardi 24 avril
• 8h30 : messe, à Ste Marie
• 9h : laudes, à St Joseph
Mercredi 25 avril
• 9h : laudes, à St Joseph
• 12h30 : messe, à St Joseph
Jeudi 26 avril
• 9h : laudes, à St Joseph
• 18h30 : Chapelet suivi de la messe puis Adoration du Saint Sacrement, à Ste
Marie
Vendredi 27 avril

Samedi 28 avril
• 8h30 : messe, à Ste Marie
• 9h : laudes, à St Joseph
• 16h : Répétition des chants de la messe, à St Joseph
Dimanche 29 avril
• 9h : laudes à St Joseph
• 9h45 : Messe dominicale, à St Joseph
• 11h15 : Messe dominicale, à Ste Marie
Lundi 30 avril
• 9h : laudes, à St Joseph
Mardi 1er mai
• 8h30 : messe, à Ste Marie
• 9h : laudes, à St Joseph
• 10h-12h : permanence du curé, à St Joseph
Mercredi 2 mai
• 9h : laudes, à St Joseph
• 12h30 : messe, à St Joseph
Jeudi 3 mai
• 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 4 mai
• 8h30 : laudes suivies de la messe puis chapelet de la Divine Miséricorde, à St
Joseph
• 9h30-11h : permanence du prêtre, à St Joseph
• 15h-17h : Adoration du Saint Sacrement, à St Joseph
Samedi 5 mai
• 8h30 : messe, à Ste Marie
• 9h : laudes, à St Joseph
• 15h : messe de 1ère communion pour les enfants du catéchisme, à Ste Marie
• 16h : Répétition des chants de la messe, à St Joseph
Dimanche 6 mai
• 9h : laudes à St Joseph
• 10h30 : Messe avec baptême et 1ère communion des enfants du catéchisme, à
St Joseph

•

11h15 : Messe dominicale, à Ste Marie

Brève évêché

JEUNES ADULTES - Lève-toi et Synode !
Pèlerinage à Rome du 26 au 28 octobre 2018.
Viens vivre une expérience synodale entre jeunes du diocèse et assiste à la Messe de
clôture du Synode célébrée par le Pape.
▪ Coût : 60€ pour l'hébergement et les repas, tu prends en charge ton transport.
▪ Inscription et détail sur monavisaupape.fr
Le document final est en ligne sur le site du diocèse : http://diocese92.fr/reunion-presynodale-document

MAISONS D’ÉGLISE
MAISON SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
Une permanence d’accueil personnalisé, organisée par la Maison des Familles, est
assurée tous les vendredis (hors vacances scolaires) de 10h à 14h par une médiatrice
familiale. Accueil gratuit et confidentiel.
▪ Renseignements : www.maisondesfamilles92.com
▪ Où : Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II à BoulogneBillancourt

PASTORALE DE LA SANTÉ
Pour la 10ème année, les évêques d’Île-de-France ainsi que notre administrateur
diocésain se rassembleront le 16 mai prochain pour une veillée de prière pour la
vie, à 19h30, à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il s’agit d’être ensemble pour
demander pour tous, et en particulier pour tous les baptisés, pasteurs et fidèles
laïcs, la grâce d’un vrai respect de la vie, d’un vrai service de la vie humaine.
Cette année, les États Généraux de la bioéthique en cours dictent la thématique
de la soirée : « La bioéthique, au service de l’homme vivant ».
Les flyers sont à
votre disposition à la Maison
diocésaine
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