La vie de la communauté
A reçu des funérailles chrétiennes : Jessy BAUMGARTHEN.

Bonne Nouvelle
des Fontenelles

Appel de l’équipe d’accueil
Tous les jeudis soir (18h-19h30), l’accueil de Sainte-Marie est ouvert pour
recevoir les personnes qui ne sont pas disponibles en journée ou le week-end.
L’équipe a besoin d’être renforcée sur ce créneau pour recevoir au mieux les
demandes ; c’est un bon moyen d’évangélisation par la chaleur de l’accueil et la
disponibilité. N’hésitez pas à vous signaler.
Messes de la Toussaint et des défunts
Le 1er novembre, l’Eglise célèbre dans la joie tous les saints du Ciel, ceux
devenus célèbres et ceux moins connus. Le lendemain, 2 novembre, nous ferons
mémoire de tous nos défunts, en particulier les personnes décédées cette année ;
nous les nommerons au cours de la prière universelle.
Horaires des Messes :
Mardi 1er novembre :
Messe à 9h45 à Saint-Joseph
Messe à 11h15 à Sainte-Marie
Mercredi 2 novembre :
Messe à 12h30 à Saint-Joseph
Messe à 20h à Sainte-Marie
La Messe habituelle du mardi (8h30) à Sainte-Marie est supprimée.
Pour tous ceux qui le désirent, nous prendrons un temps de prière au cimetière
paysager du Mont-Valérien (102, rue du Calvaire) le dimanche 30 octobre à
15h ; le rendez-vous est devant l’accueil.
De même, le mardi 1er novembre au cimetière du Centre (111, rue de
Courbevoie) ; rendez-vous à l’entrée du cimetière à 15h. Après la prière des
vêpres, nous bénirons les tombes des personnes disparues qui vous sont chères.
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Par l’imposition des mains et le don de l’Esprit-Saint,
pour l’annonce de l’évangile et le service des hommes,
Monseigneur Michel Aupetit, évêque de Nanterre,
ordonnera diacre permanent Noël Ganga
le samedi 22 octobre 2016 à 15h
en la cathédrale Sainte-Geneviève-Saint-Maurice de Nanterre

Le coin du Lapin bleu
Ce lapin est sur un balancier de métronome. Le
métronome est un instrument qui donne un signal
pour mesurer le tempo (la vitesse) à laquelle doit
être jouée une musique. Ce genre de métronome a
un balancier, et le cœur (sur le balancier) peut être
réglé soit en haut, soit en bas. Plus le cœur est bas
plus la vitesse du balancier est rapide. Le balancier
est gradué avec des termes de musique qui vont du
plus lent au plus rapide (largo, lento, adagio,
andante, moderato, vivace, presto…). Sur ce dessin,
tout est rapide (grouillo, rapido, presto, magno)
pourtant, le lapin n’a pas l’air trop secoué. Derrière
le métronome, il y a une clé pour le remonter.
Chacun de nous peut se demander quelle est la clé
qui nous remonte pour proclamer la Parole de Dieu.

(Noël, avec son épouse Liliane)

Vous êtes tous largement invités…

L’agenda
Lundi 17
saint Ignace, évêque d’Antioche et martyr († 107)
 9h : laudes, à Saint-Joseph
Mardi 18
saint Luc, évangéliste (Ier siècle)
 8h30 : Messe, à Sainte-Marie
 9h : laudes, à Saint-Joseph
 10h : permanence du curé, à Saint-Joseph
 20h30 : réunion des animateurs de chants, à Sainte-Marie
Mercredi 19 saint René Goupil, jésuite martyr au Canada († 1642)
 9h : laudes, à Saint-Joseph
 10h30 : permanence des veilleurs, à Saint-Joseph
 12h30 : Messe, à Saint-Joseph
 19h30 : partage de la Parole, à Saint-Joseph
 20h30 : Equipe d’Animation Pastorale, à Saint-Joseph
Jeudi 20
sainte Adeline, abbesse en Normandie († 1125)
 9h : laudes, à Saint-Joseph
 18h30 : chapelet, Messe et adoration, à Sainte-Marie
Vendredi 21 saint Mauront, évêque de Marseille († 782)
 9h : laudes, Messe et chapelet de la Divine Miséricorde, à Saint-Joseph
Samedi 22
Notre-Dame de Boulogne
 9h : laudes, à Saint-Joseph
 9h15 : Messe, à Sainte-Marie
 15h : ordination diaconale de Noël Ganga, à la cathédrale
Dimanche 23 30è dimanche du temps ordinaire - C
 9h : laudes, à Saint-Joseph
 9h45 : Messe, à Saint-Joseph
 11h15 : Messe des familles, à Sainte-Marie
Veilleuses
Le 2 novembre, nous nous souviendrons de tous nos défunts. En déposant
une bougie sur leur tombe, en la laissant se consumer chez vous ou au cimetière,
vous manifestez votre communion avec eux, votre affection, en même temps que
la flamme vivante sera le signe de notre foi en la Résurrection. Vous pourrez vous
procurer à la sortie des églises des veilleuses prévues pour l’extérieur à partir du
16 ; elles sont en vente au prix de 5 €.
Messe des Peuples
Afin de prier ensemble dans une même Eglise, dans la richesse de vos
langues maternelles, une Messe des peuples aura lieu le dimanche 30 octobre à
Saint-Joseph à 9h45 et sera suivie d’un repas partagé avec les plats que vous
aurez apportés issus de nos régions et de vos pays.

Un jubilé pour le diocèse
Le dimanche 16 octobre, la paroisse recevra la statue
de sainte Geneviève, patronne du diocèse, pour une semaine.
Elle sera quelques jours dans chacune de nos églises. Nous
pourrons aussi prier devant la statue de la sainte lors de trois
veillées à domicile, une par quartier :
* Parc Nord : le 17 octobre, de 19h à 22h, chez Christophe et
Clotilde Brossollet (32, rue Salvador Allende – 06 62 89 10
40)
* Parc Sud : vêpres solennelles de sainte Geneviève à Saint-Joseph, le 19 octobre
à 20h.
* Mont-Valérien : le 21 octobre, de 19h à 22h, chez Solange Couture (50, rue
Daniel Becker – 06 85 81 89 14)
Nous comptons sur votre participation. Pour compléter la prière, quelques
propositions du diocèse vous aideront à entrer dans la connaissance de sainte
Geneviève : bougies, bracelets, livres et bande dessinée sur sa vie.
Un cadeau pour Noël
Le 22 octobre prochain à 15h à la cathédrale, Noël Ganga
sera ordonné diacre permanent par Mgr Aupetit. Vous y êtes tous
invités. Sa mission se manifestera par le port d’habits particuliers, dans
la liturgie : une aube, une étole et une dalmatique. Nous pouvons
manifester notre joie et notre générosité en participant au cadeau qui lui
sera fait. Vous pouvez déposer votre don à l’accueil des paroisses.
Bienvenue à Mgr Macaire !
C’est avec joie que la cathédrale accueillera Mgr David
Macaire, archevêque de Fort-de-France, le dimanche 30 octobre
à 11h. C’est un « enfant du pays » qui viendra nous visiter,
puisque Mgr Macaire est né à Nanterre en 1969 ! Religieux
dominicain, nommé évêque en 2015 par le pape François, c’est
un prédicateur renommé qui communiquera son amour de Jésus.
A l’issue de la Messe, un buffet apéritif prolongera cette joie sur
le parvis : chacun est invité à apporter un plat à partager… les spécialités des îles
seront à l’honneur ! Mais ce n’est pas en ‘concurrence’ avec la Messe des peuples.
Le legs, parlons-en
En rédigeant un testament, le donateur permet que ses biens continuent
son œuvre. En confiant ses biens à l’Église, il lui permet de poursuivre son œuvre
de charité, d’éducation et d’évangélisation. N’est-ce pas donner de soi-même et
prolonger ce qu’on a commencé sur terre ? Venez en parler le mercredi 9
novembre à 14h30 à Sainte-Marie, avec le responsable diocésain du legs.

