Bonne Nouvelle
des Fontenelles

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.

Une aide à la méditation en l’église Sainte-Marie-des-Fontenelles
Une tenture est pendue à la balustrade de la tribune de l’église.
En vous retournant, dos au chœur, vous verrez l’œuvre d’un artiste peintre
haïtien.
Cette œuvre picturale est pleine de symboles qui peuvent nous aider à méditer au
cœur du grand mystère pascal que sont la mort et la résurrection de notre
Seigneur Jésus Christ.
Je vous invite donc à venir à l’église pour méditer et prier en vous aidant de cette
superbe tenture.
Merci à notre ami Jean Moreau de l’avoir installée.
Frantz B.

La vie de la communauté
- Ont reçu le sacrement du baptême : Maéva NDOUMBE, Jean BANNABA
- Ont reçu le sacrement de l’Eucharistie pour la 1ère fois : Maéva NDOUMBE,
Hilario CORREIA, Kimberley GIRARD
- A reçu le sacrement de la confirmation : Maéva NDOUMBE
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Jésus est ressuscité
Ça y est. C’est la fête de 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.
Puisque la solennité de Pâques est le sommet de l’année liturgique, je vous prie
d’inviter vos familles, vos parents, vos enfants et petits-enfants à venir fêter le
Christ Ressuscité. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité !
Père Aniceto Bento DIOGO

L’agenda

Lundi 02 avril
• 9h : laudes, à St Joseph
Mardi 03 avril
• 8h30 : messe, à Ste Marie
• 9h : laudes, à St Joseph
• 10h-12h : permanence du curé, à St Joseph
Mercredi 04 avril
• 9h : laudes, à St Joseph
• 12h30 : messe, à St Joseph
• 20h30 : EAP, à St Joseph
Jeudi 05 avril
• 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 06 avril
• 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 07 avril – Retraite des enfants du catéchisme
• 9h30 : messe, à Ste Marie
• 9h : laudes, à St Joseph
• 10h-11h30 : permanence du curé, à Ste Marie
• Exceptionnellement, pas de répétition des chants de la messe
Dimanche 08 avril – Retraite des enfants du catéchisme
• 9h : laudes à St Joseph
• 9h45 : Messe dominicale avec les enfants du catéchisme qui se
préparent à recevoir les sacrements, à St Joseph
• 11h15 : Messe dominicale, à Ste Marie

Tu as entre 18 et 30 ans ? c’est pour toi !
Le pèlerinage de Chartres est de retour avec plein de nouveautés
pour le week-end de la Miséricorde, du 6 au 8 avril 2018.
Le thème sera celui des JMJ 2018 dans la veine du synode sur les jeunes, la foi et
le discernement : ENTREZ DANS LA JOIE.
"Sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu" Luc 1,30
Il est ouvert à tous les jeunes entre 18 et 30 ans (groupes de jeunes étudiants et de
professionnels, foyers paroissiaux d’étudiants, maitrises scoutes et branches
ainées de scoutisme, jeunes foyers, groupes de prière et d’évangélisation).
Aumônier de route pour le diocèse de Nanterre :
P. Jean-Baptiste Perche
Mail - 06 50 38 90 05

Conférence

ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA BIOÉTHIQUE :
QUELS ENJEUX POUR LES CHRÉTIENS ?
Fidèle à sa mission au service de l’Homme, l’Église s’investit dans les réflexions
sur la bioéthique pour "proposer des repères en vue d’un discernement personnel,
en conscience".
En tant qu’établissement universitaire de recherche, l’Institut Catholique de Paris
se saisit naturellement de la question et réuni ses chercheurs, théologiens
spécialistes d’éthique, médecins, pour nous éclairer sur ces États généraux et
penser la question de l’éthique autour de la fin de vie, du soin, de la procréation.
Mardi 3 avril : thème : Médecine, procréation, une question de sens
Plus d’info ici : http://diocese92.fr/etats-generaux-de-la-bioethique-21190
Et là : http://diocese92.fr/les-etats-generaux-de-la
Ou encore là : https://www.icp.fr/a-propos-de-l-icp/agenda/etats-generaux-de-labioethique-quels-enjeux-pour-les-chretiens--95139.kjsp?RH=11429522327430-145

Brève évêché

FORMATION - « Gérer les conflits »
Vous vivez parfois des tensions ou des conflits dans vos équipes de paroisse, d’aumônerie,
de mouvements d’Église…vous cherchez à les comprendre, les dépasser pour mieux
vivre vos missions.
Une professionnelle de la communication animera cette journée.
Quand : Jeudi 12 avril de 9h15 à 17h
Où : Maison Diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre
Contact : formation@diocese92.fr

ÉCOLE DE PRIÈRE
« Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur » (Mt 11, 29)
Les inscriptions de l’École de Prière des Jeunes du diocèse sont ouvertes ! Vous
pouvez inscrire vos enfants à l’une des sessions du 8 au 14 juillet 2018 et du 22 au
28 octobre 2018, à partir du 31 mars 2018 ! : http://diocese92.fr/Ecole-de-priere-2018
L’encadrement des jeunes par des animateurs du diocèse est un point fort de
l’École de Prière. Que vous soyez étudiants, professionnels, parents, religieux,
jeunes ou moins jeunes, vous pouvez nous rejoindre dans cette belle aventure !!
Contact inscription : Elisabeth Dardare : 06 87 46 87 90 ou ecoledepriere@diocese92.fr
Contacts animateurs : Emmanuelle Alglave 01 46 44 22 66
ou famille.alglave@wanadoo.fr

MAISONS D’ÉGLISE

Maison Saint-François-de-Sales
Cycle de formation sur les fondements de la morale et de l’anthropologie
chrétienne.
Thème : Les fondements de la morale familiale
Enseignement et messe suivi d’un pique-nique que chacun apporte.
Quand : dimanche 8 avril 2018 de 9h45 à 14h
Public : Pour tous (garderie pour les enfants pendant l’enseignement)
Où : Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt
Inscription gratuite : maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr
Plus d’infos : www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr

MUSIQUE LITURGIQUE - Concerts spirituels 2018,
chœur diocésain
Pour la 10e année, le chœur diocésain fait vivre le concert spirituel dans le diocèse
de Nanterre.
▪ Saint-Louis de Garches, samedi 7 avril 2018 à 20h30
▪ Saint-Joseph de Clamart, dimanche 8 avril 2018 à 16h
Thème : méditation sur l’Eau vive du Salut - "Exultant de joie, vous puiserez les eaux
aux sources du salut" (Isaïe 12, 3)
Il sera placé sous la direction d’Olivier Bardot et accompagné à l’orgue par BaptisteFlorian Marle-Ouvrard.

RECRUTEMENT
Le diocèse de Nanterre recherche le (la) Responsable Ressources Humaines (CDI
temps plein, basé à Nanterre) pour administrer, développer et organiser les RH du
diocèse des Hauts de Seine, en lien avec les valeurs de l’Église catholique. Il (elle) sera
(e) également chargé(e) de former et soutenir les paroisses dans leur mission RH.
Plus d’infos : http://diocese92.fr/-recrutementLes candidatures (CV + LM) sont à adresser à economat@diocese92.fr

