Journée du Secours Catholique
La journée nationale du Secours Catholique – Caritas France a lieu cette année le 19
novembre, c’est à- dire à l’occasion de la Journée mondiale des Pauvres, que le pape
François vient d’instituer. En lien avec les communautés chrétiennes, les membres du
Secours Catholique travaillent aux œuvres
de Miséricorde que Dieu suscite pour que tous puissent vivre dignement. Ce sont souvent
des pauvres qui nous font découvrir le cœur miséricordieux du Père. Marqués par les
épreuves, ils savent que Dieu leur a fait miséricorde. Cette Journée mondiale des Pauvres
peut être l’occasion de donner aux personnes en précarité toute leur place et une vraie
parole dans nos communautés, en vue d’une « Église pauvre pour les pauvres ». Le
troisième dimanche de novembre est le rendez-vous annuel pour la collecte nationale du
Secours catholique. En ces temps de grande précarisation pour beaucoup, celui-ci a
besoin des dons de tous pour remplir sa mission d’aide et d’accompagnement des plus
démunis. En tant que service d’Église, par son savoir-faire, reconnu par les pouvoirs
publics, le Secours catholique veut y contribuer. Mais comme baptisé, tout membre de
notre Église ne doit-il pas se sentir « secours catholique » ? Merci d’avance pour
votre générosité !
+ Jacques Blaquart
Évêque d’Orléans
Président du Conseil pour la Solidarité

En route vers le Synode 2018
Un synode pour les jeunes et les vocations
Tu as entre 16 et 29 ans ? Tu es concerné(e) !
Le pape veut écoutez les jeunes :
LES JEUNES, LA FOI ET LE DISCERNEMENT VOCATIONNEL
L’objectif de cette enquête – qui s’adresse aux jeunes du monde entier ayant entre 16 et
29 ans – est celui de te donner l’opportunité de faire entendre ta voix, de t’exprimer, de
raconter qui tu es et ce que tu veux faire connaître de toi.
Pour en savoir plus, aller ici : http://www.jeunesvocations.catholique.fr/actualites/synode2018-le-questionnaire-pour-les-jeunes-est-enligne.html
Et là : https://youtu.be/YhNAMqRGg-8
Et pour participer au questionnaire, c’est ici : https://surveysynod2018.glauco.it/limesurvey/index.php/147718
(si le questionnaire n’apparait pas en français, changer la langue, en haut, à droite)
Attention : date limite : 30 novembre !
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« Partage ton pain avec celui qui a faim ».
Les chrétiens collaboreront de bon gré et de tout leur cœur à la construction de l'ordre
international. Cela doit se faire dans le respect loyal des libertés légitimes et une amicale
fraternité avec tous. On le fera d'autant plus que la majeure partie du globe souffre encore d'une
telle indigence, que le Christ lui-même, dans la personne des pauvres, implore pour ainsi dire
à haute voix la charité de ses disciples. On doit épargner aux hommes ce scandale tandis que
certaines nations jouissent d'une grande abondance, et que la majorité de leurs citoyens
arborent l'étiquette chrétienne, d'autres nations sont privées du nécessaire et tourmentées par
la faim, la maladie et toutes sortes de misères. L'esprit de pauvreté et de charité est en effet la
gloire et le signe distinctif de l'Église du Christ. Il faut donc louer et aider ces chrétiens, en
particulier les jeunes, qui s'offrent spontanément à porter leur assistance aux autres hommes et
aux autres peuples. Et même, il revient à tout le peuple de Dieu, entraîné par la parole et
l'exemple des évêques, de soulager, dans toute la mesure de ses forces, les misères de ce temps
et cela, comme c'était l'antique usage de l'Église, en prenant non seulement sur le superflu,
mais aussi sur le nécessaire. Sans être réglée d'une manière rigide et uniforme, la manière de
collecter et de distribuer les secours doit cependant être bien organisée dans les diocèses, dans
les nations, et au plan mondial. Partout où cela semble opportun, l'action des catholiques
s'associera à celle des autres frères chrétiens. En effet, l'esprit de charité ne doit pas empêcher
l'exercice prévoyant et ordonné de l'action sociale et caritative, il l'exige plutôt. Il est donc
nécessaire que les hommes qui veulent se consacrer au service des nations en voie de
développement reçoivent une formation dans des instituts appropriés. ~ Pour encourager et
stimuler la coopération entre les hommes, l'Église doit absolument être présente à la
communauté des nations ; et cela aussi bien par des organes officiels que par l'entière et loyale
collaboration de tous les chrétiens, collaboration inspirée uniquement par le désir d'être au
service de tous. Ce résultat sera plus efficacement atteint, si les fidèles eux-mêmes, conscients
de leur propre responsabilité humaine et chrétienne, s'efforcent déjà dans leur propre milieu de
susciter le désir d'une généreuse coopération avec la communauté internationale. À cet égard,
dans l'éducation religieuse comme dans l'éducation civique, on sera particulièrement attentif à
la formation des jeunes. ~ Enfin, il faut souhaiter que les catholiques, pour bien remplir leur
rôle dans la communauté internationale, recherchent une coopération active et positive soit
avec les frères séparés qui professent la même charité évangélique, soit avec tous les hommes
désireux d'une paix véritable.
Concile du Vatican II° , l’Eglise dans le monde de ce temps

L’agenda

Lundi 20 novembre
• 9h : laudes, à St Joseph
Mardi 21 novembre
• 8h30 : messe, à Ste Marie
• 9h : laudes, à St Joseph
• 20h30-22h30 : rencontre des accompagnateurs du catéchuménat, à St
Joseph
Mercredi 22 novembre
• 9h : laudes, à St Joseph
• 10h30-13h : accueil des Veilleurs, à St Joseph
• 11h-12h30 : permanence du curé, à St Joseph
• 12h30 : messe, à Ste Marie (exceptionnellement)
Jeudi 23 novembre
• 9h : laudes, à St Joseph
• 11h-12h : Oraison avec le Corps, 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
• 20h30-22h30 : rencontre de l’EAP, à Ste Marie
Vendredi 24 novembre
• 9h : laudes suivies de la messe puis chapelet de la Divine Miséricorde, à
St Joseph
Samedi 25 novembre
• 9h : laudes, à St Joseph
• 9h15 : messe, à Ste Marie
• 10h-11h30 : permanence du curé, à Ste Marie
• 16h : Répétition des chants de la messe, à St Joseph
Dimanche 26 novembre Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l’Univers – Année A
• 9h : laudes à St Joseph
• 9h45 : Messe à St Joseph
• 11h15 : Messe à Ste Marie

Patrimoine : Visite guidée de la Cathédrale Ste Geneviève
Visite guidée de la cathédrale Ste Geneviève à Nanterre.
Découvrez l’histoire, les fresques remarquables restaurées,
les vitraux et les symboles d’un chef-d’œuvre de
l’architecture religieuse des années 30.
Et depuis juin 2017, l’exceptionnelle mosaïque extérieure
de 40 m² réalisée par le père Marko Rupnik.
Dimanche 26 novembre à 15h30 (durée : 1h30 environ)

Formation pratique et spirituelle
Le diocèse de Nanterre offre de multiples formations :
- A la Maison Diocésaine (évêché), à la Maison de la Parole… :
formation à l’écoute, prendre la parole en public, Bâtir sur le Roc,
fleurir en liturgie, cycle initial pour la catéchèse, conduite de
célébrations (pour les funérailles), dialogues interreligieux… et de très
nombreuses autres.
- En paroisse : parcours Alpha, Groupe œcuménique biblique
(cathédrale), Partage de la Parole, groupes de partage… (aux Fontenelles)

Info pratique : « Zone 30 » à Ste Marie
À compter du 1 décembre 2017, les rues autour de l’avenue Félix Faure passent
en « zone 30 » où la vitesse des véhicules est limitée à 30km/h : les avenues Félix
Faure, Alexandre, Eugène, les rues Salembier, des Alouettes, de Verdun, du Tir,
des Pavillons, Clarin Bonnaventure Baixas, Pierre Curie.
Certaines rues à sens unique seront mises en double-sens pour les cyclistes : rue
du Tir et rue des Pavillons, le stationnement sera fixé d’un seul côté pour
permettre la circulation des vélos dans les deux sens.
Les travaux d’aménagement sont prévus durant le mois de novembre.
er

Ciné-club des Fontenelles
Jeunes de 14 à 20 ans
La séance du ciné-club, c’est ce soir (19 novembre) à 18h !

