L’agenda
Attention : toutes les activités se déroulent à St Joseph car Ste Marie est fermée
pour travaux (jusqu’en mai, inclus)
Lundi 16
Saint Venance et Saint Honorat de Lérins, évêque d’Arles (†429)
 9h : laudes, à Saint-Joseph
Mardi 17
Saint Antoine le Grand (†356)
 9h : laudes, à Saint-Joseph
 20h30 : rencontre du catéchuménat, à St Joseph
Mercredi 18 sainte Marguerite de Hongrie, moniale († 1270)
 9h : laudes, à Saint-Joseph
 12h30 : Messe, à Saint-Joseph
 19h : partage de la Parole, à Saint-Joseph
Jeudi 19
saint Henri, évêque de Uppsala († 1157)
 9h : laudes, à Saint-Joseph
 18h30 : chapelet, Messe et adoration, à St Joseph
Vendredi 20 saint Sébastien, martyr romain († 288)
 9h : laudes et chapelet de la Divine Miséricorde, à Saint-Joseph
 19h30 : rencontre des Veilleurs, accompagnateurs, à St Joseph
Samedi 21
sainte Agnès, martyre romaine († vers 304)
 9h : laudes, à Saint-Joseph
Dimanche 22 3ème dimanche du temps ordinaire - A
 9h : laudes, à Saint-Joseph
 9h45 : Messe, à Saint-Joseph
 11h15 : Messe à St Joseph (en remplacement de Ste Marie, en travaux)
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, rapprochezvous de Jacques Dauvergne pour vous inscrire.
Une réunion de préparation « obligatoire » sera nécessaire. La date n’est
pas encore fixée et sera communiquée plus tard.
La vie de la communauté
Ont reçu des funérailles chrétiennes : Onorino Olivio GEATTI et Emmanuel
BOISSAIS.
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À l’Eglise de Dieu qui est
aux Fontenelles
Écoutons comment saint Paul s’adresse aux chrétiens de Corinthe (2ème
lecture) : « Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre de Jésus-Christ… à
l’Eglise de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ
Jésus ». Chaque paroisse est une part de cette « Eglise de Dieu » en un quartier,
réalité vivante faite de tous les baptisés unis à leurs prêtres et à l’évêque. Nous
sommes l’Eglise de Dieu aux Fontenelles !
Cette communauté vit un temps d’épreuve, nous sommes tous atteints et
blessés. Mais Jésus-Christ demeure vivant et agissant au milieu des siens. Il nous
sanctifie, et si nous avons péché, il offre le relèvement par son pardon. Le temps de
l’épreuve est le temps de la preuve : preuve de votre foi, preuve de votre
attachement à la paroisse, preuve de votre fidélité aux chemins ouverts par le père
Alexandre. Parmi ces projets, la réfection intérieure de l’église Sainte-Marie
nécessite la fermeture jusqu’en mai de l’édifice. Saint-Joseph accueillera SainteMarie… n’est-ce pas la mission de Joseph de veiller sur la Sainte-Famille ?
Laissons-nous entraîner par son exemple !
Alors, prions pour tous vos prêtres et les uns pour les autres, proposons notre
aide, témoignons de notre fidélité, faisons taire les commérages, soutenons ceux
qui portent le poids du jour. Pendant ces mois à venir, l’Equipe d’Animation
Pastorale (EAP) jouera un rôle décisif pour porter les projets en cours : merci pour
leur détermination. Merci au père Clément Ilunga et au diacre Noël Ganga pour
leur ministère, merci à tous les bénévoles pour votre engagement résolu. Comme
« administrateur » nommé par l’évêque, je ferai le maximum pour vous soutenir.
Ensemble, avec l’aide de Dieu, nous allons faire face !
Que la Vierge Marie et saint Joseph veillent sur notre
communauté : « A vous la grâce et la paix, de la part de
Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ ».
Père Franck Javary
Administrateur

L’équipe d’animation pastorale (EAP) des Fontenelles
L’EAP a en charge l'animation de la vie pastorale de la Sainte Famille. Les
membres laïcs sont appelés pour trois ans renouvelables une fois. Les membres de
droit sont les prêtres, le diacre, le foyer d’accueil, l’économe.
L’EAP prend soin de la communauté paroissiale, veille à la coordination de
tous pour mettre en œuvre le projet paroissial d’évangélisation.
Elle discerne et soutient les initiatives pour stimuler la communauté paroissiale,
en se ressourçant dans la Parole de Dieu et l’Eucharistie.
Elle discerne pour appeler les responsables des services de la communauté
paroissiale et veille à leur formation, à leur soutien et à leur renouvellement.
Elle promeut et reconnaît les mouvements et les différents groupes au service de
la vie de l’Eglise au sein de la communauté paroissiale.
Elle suscite des groupes de travail en fonction des besoins de la paroisse.

Membres appelés

Frantz Boyer
Responsable CCFD

Clotilde Brossollet
Responsable pastorale
des enfants

Marie-Antoinette
Collomb
Equipe des funérailles

Solange Couture
Equipe liturgique

Jacques Dauvergne
Responsable équipe des
funérailles

Ninotte Liber
Equipe liturgique
Fleurs

Anne-Lise Vouillot

Nadège Fabbrizio

Membres de droit, avec le Père Franck Javary, administrateur

Père Clément Ilunga
Prêtre étudiant

Noël Ganga, diacre
Equipe du CASH de Nanterre

Jacques Péridont
Econome

Laurent et Myriam Bannaba
Foyer d’accueil
Laurent : partage de la Parole
Myriam : équipe des catéchistes

Secrétaire paroissiale

