La vie de la communauté

La seconde doyenne de notre paroisse des
Fontenelles a fêté ses 95 ans début avril...
Née en 1922 à Rennes de parents
restaurateurs, Viviane s'est installée à
Nanterre en 1956. Très discrète et toujours
souriante, vous l'avez sûrement déjà
croisée à Sainte Marie. Nous lui
souhaitons encore de belles années parmi
nous."
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Ressuscités avec Jésus ressuscité
À reçu le sacrement du baptême : Valentin TONNELLIER
À reçu des funérailles chrétiennes : Jacqueline SAINSARD

Travaux de Ste Marie
Les travaux de Ste Marie avancent à petits pas…
Le raccord du gaz, les reprises des fissures et la pose des clous
d’éveil en haut des marches sont en cours. Cette semaine, c’est au
tour des vitraux de recevoir un petit coup de propre avant d’attaquer
la remise en état.





Pour contribuer :
https://www.credofunding.fr/fr/restauration-sainte-marie-fontenelles
Pour suivre l’avancée des travaux :
https://www.facebook.com/ParoisseDesFontenelles
Pour joindre l’équipe travaux : stemarietravaux@gmail.com

La Résurrection du Christ peut apparaître comme un événement joyeux
certes, mais isolé et éloigné de notre vie. Isolé car ne concernant que Jésus
seul. On pourrait penser alors : « Tant mieux pour lui » ou bien : « C’est
normal, il est le Fils de Dieu » … mais alors sommes-nous concernés ? Un
événement éloigné si nous disons : « La Résurrection, j’y crois, mais cela ne
me concernera qu’après ma mort » … alors le mystère de Pâques ne concerne
plus ma vie ici et maintenant.
Or il n’en est rien : la Résurrection de Jésus nous entraîne aujourd’hui, ici
et maintenant, dans la vie nouvelle ; le signe en est le don à profusion de
l’Esprit saint sur les croyants. La vie des premiers disciples en a été
bouleversée et complètement transformée :
- ils se voyaient enfermés dans le deuil : Jésus vivant vient à leur rencontre ;
- ils avaient trahi : Jésus vivant les pardonne en leur donnant sa Paix ;
- ils étaient prisonniers de la peur : l’Esprit saint les envoie sur les routes du
monde ;
- ils n’osaient pas parler : l’Esprit saint leur donne une confiance qui étonne.
Cette « vie ressuscitée » n’est pas éphémère ; elle s’enracine dans la vie
fraternelle en Eglise : partage des biens, enseignement des apôtres, prière
fervente et fraction du pain (l’Eucharistie). Cette « vie ressuscitée » est déjà
la nôtre quand l’Esprit saint nous libère de la peur pour témoigner et partager.
Le signe aujourd’hui de la Résurrection, c’est cette Eglise de témoins que
l’Esprit saint continue de construire.
Belle et sainte fête de Pâques !
P. Franck JAVARY

L’agenda
Lundi 17
Sainte Kateri Tekakwitha, Indienne (†1680)
 9h : laudes
Mardi 18
Bienheureux Idesbald Van der Gracht, abbé (†1167)
 9h : laudes
 20h30 : rencontre de l’EAP à St Joseph
Mercredi 19 Saint Timon, un des sept premiers diacres (1er s.)
 9h : laudes
 18h30 : Messe (Institution au lectorat et à l’acolytat de Jean-Marc
Sertillange)
Jeudi 20
Bienheureuse Odette, moniale au Brabant (†1158)
 9h : laudes
 18h 30 : Chapelet, messe puis Adoration
Vendredi 21 Saint Anselme de Cantorbéry, Archevêque, docteur de l'Eglise (†1109)
 9h : laudes puis chapelet de la Divine Miséricorde
Samedi 22
Saint Adelbert d'Ostrevent, seigneur d'Ostrevent († 790)
 9h : laudes
 9h45 : rencontre du Centre de Préparation au Baptême à Ste Geneviève

Dimanche 23 2ème dimanche de Pâques - A
 9h : laudes
 9h45 : Messe
 11h15 : Messe

Institution au diaconat
Réservez tous votre soirée du 19 avril à partir du 18h30 ! Ce sera l’institution au
lectorat et à l’acolytat de Jean-Marc Sertillange, futur diacre de la paroisse des
Fontenelles ! Et n’hésitez pas à apporter des petites choses à grignoter et à partager
pour le pot d’amitié qui suivra !
St Joseph est ouvert en semaine, le matin, pour déposer boissons et autres
douceurs…
Célébration de sacrements et temps de prière avec Mgr Aupetit
Dimanche 30 avril à la cathédrale Ste Geneviève-St Maurice de Nanterre,
Prière de guérison et de délivrance, Sacrement du Pardon, Adoration Eucharistique à
15h. Plus de renseignements au 01 41 38 12 30 ou accueil@92.catholique.fr

En 2017, nos séminaristes votent Jésus-Christ
Le séminaire de Saint-Sulpice à Issy-Les-Moulineaux ouvre
ses portes aux visiteurs le samedi 22 avril 2017 à partir de
14h30 avec visite et conférence.
Plus d’info :
http://diocese92.fr/journee-portes-ouvertes-du
et
http://diocese92.fr/journee-portes-ouvertes-du-20620
(le 2ème lien est une vidéo sympa, ne boudez pas votre
plaisir !).

Mieux comprendre la liturgie pour mieux la vivre
Pour ceux qui auraient manqué la formation sur la liturgique Eucharistique (3 mardis
de mars) et qui le regrettent, rien n’est perdu ! 3 séances de formation sur le thème
« Mieux comprendre la liturgie pour mieux la vivre » sont proposées à la Maison
Diocésaine (85 rue de Suresnes à Nanterre), les samedis 13 mai, 20 mai et 17 juin,
de 9h30 à 12h30.
(Session de rattrapage … ?)
« Entrer en relation avec la personne en situation de handicap,
un chemin à parcourir. »
Une journée proposée par la pastorale des personnes handicapées (PPH) pour tous
ceux qui, au cœur de leur vie familiale, associative ou professionnelle, sont en lien
avec des personnes ayant un handicap mental, psychique ou sensoriel.
Avec la participation de Jean-Marie Onfray, prêtre, délégué national pour la
pastorale de la santé à la Conférence des Évêques de France et de Jean-Marc Rigal,
directeur de l’institut médical Saint-Martin à Vernon (Eure).
Quand ? Lundi 15 mai 2017 de 9h30 à 16h
Où ? À la maison diocésaine : 85 rue de Suresnes - 92000 Nanterre
Contact : pastorale.sante@diocese92.fr/ 01 41 38 12 53
Pour s’inscrire :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEbucSlOKbE7CVi1qHaFkczta5FQahdcJahPFqJBw7UqLEQ/viewform

