Durant le carême, le CCFD nous invite à une réflexion sur notre action de
chrétien dans notre monde :
CITOYENS RESPONSABLES,
Transformons la clameur du monde
en Espérance !

5eme dimanche – Le sens du don et du partage, c’est que nous grandissions ensemble en
humanité
« Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel ! »
Ici : « Célébrer la vie donnée est une démarche qui s’inscrit dans la signification même du
Carême chrétien, un temps de conversion et de ressourcement, où nous apprenons à
conjuguer le POUR et le AVEC. » Groupe « Vivre le Carême » du CCFD-Terre Solidaire.
Là-bas :
Lors des Journées Mondiales de la Jeunesse 2016, le Pape François s’adressait aux jeunes :
« Dieu nous invite à être des acteurs politiques, des personnes qui pensent, des acteurs
sociaux… Dieu nous enseigne à le rencontrer en celui qui a faim, qui a soif, en celui qui est
nu, dans le malade, dans l’ami qui a mal tourné, dans le détenu, dans le réfugié… ».
« Voulez-vous changer le monde ? » leur a-t-il demandé, à plusieurs reprises.
Cette interpellation nous est adressée, à chacun de nous, en ce temps de Carême qui est un
temps de vérité et de ressourcement de nos convictions : Voulons-nous changer le monde ?
Et si nous le voulons, voulons-nous changer notre vie ?
La démarche de Carême nous incite à nous laisser toucher par « les cris du monde » et à
les «transformer en espérance partagée ». Nous laissons résonner en nous la clameur de
la terre, le cri des hommes, la violence et les efforts de paix, ici et là-bas, au Proche Orient,
en Afrique, en Syrie, en Irak, dans les villes du monde où des migrants sont contraints de
fuir leur terre, à la recherche d’un lieu de paix.
Donner ce que l’on peut à partir de ce que l’on a pour participer aux projets de la
solidarité internationale portés par le CCFD-Terre Solidaire (Comité catholique contre la
faim et pour le développement), n’est pas simplement une bonne action ou une question
d’argent. C’est une démarche qui s’inscrit dans le Carême chrétien, temps de conversion et
de ressourcement.
En tournant notre regard vers l’autre, celui qui lutte pour survivre, celui qui demande à être
respecté dans sa dignité, dans ses droits et dans ses liens communautaires, c’est vers le
Christ que nous nous tournons.
Le temps du Carême nous appelle donc à vivre les 3 attitudes essentielles des croyants :
Prier, c’est faire mémoire de l’autre et le nommer devant Dieu.
Jeûner, c’est faire le choix de la sobriété et limiter volontairement notre
consommation pour nous ouvrir aux appels de l’Autre.
Partager, c’est considérer les besoins vitaux des frères et des soeurs avec qui
nous sommes appelés à partager ce que nous avons nous-mêmes reçu.
Nous grandissons ensemble, à partir de ce que nous partageons. En soutenant les projets du
CCFD-Terre solidaire, vous agissez pour qu’un autre monde soit possible et participez à
son développement.
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Parole d’accompagnateur (au catéchuménat)
—
Bonjour Serge, tu es accompagnateur au catéchuménat depuis plusieurs années
maintenant. Qu’est-ce qui est important pour toi dans cette mission ?
—
Avant tout, l’accompagnement est un Appel, un service d’Eglise ! Et cela change
tout ! Dans cette aventure, j’éprouve une grande joie, fruit de l’Esprit Saint. J’aide à
faire éclore la richesse que Dieu a placé au cœur de leur vie en leur permettant de
structurer leur vie de croyant. Pour la communauté, c’est une richesse extraordinaire. A
travers les différents rites vécus en paroisse et qui jalonnent le parcours catéchuménal,
c’est une redécouverte de ce qu’est le baptême, qui invite à s’investir au sein de l’Eglise
et auprès de toutes les personnes en marge de celle-ci. Etre accompagnateur, c’est être
appelé à vivre des rencontres avec celui ou celle qui découvre le Christ, et ses
questionnements nous entrainent à notre tour à approfondir notre foi. Ils nous poussent à
ouvrir les yeux de notre cœur aux « actions de grâce » de l’Esprit Saint en chacun de
nous. C’est toujours pour moi une découverte, un émerveillement. Ces adultes apportent
beaucoup à ma vie de croyant. Etre Témoin d’un chemin de grâce dans les personnes,
de l’union d’amour entre elles et le Christ, quelle plus grande joie que celle-là ? Quand
Jacques et Bénédicte Péridont (responsables du catéchuménat aux Fontenelles) m’ont
appelé à accompagner les adultes vers le baptême, j’ai de suite dit « oui » et je ne le
regrette pas !
—
Et concrètement, comment ça se passe ?
—
Et bien le rôle de l’accompagnateur est d’aider le/la catéchumène à trouver sa
place dans la communauté, à participer aux différents temps et étapes du parcours :
l’accueil du futur baptisé au nom de l’Eglise, l’écoute et le partage de la Parole de Dieu,
le discernement nécessaire avant l’Appel décisif (en lien avec la paroisse et le service
diocésain du catéchuménat), la célébration des différentes étapes liturgiques et des
sacrements de l’initiation.
L’accompagnement se fait par trois types de rencontres : rencontres individuelles,
réunion d’équipes et rassemblements diocésains.
Serge, qui accompagne des catéchumènes

L’agenda
Lundi 03
Saint Richard de Chichester, évêque de Chichester († 1253)
 9h : laudes
Mardi 04
Saint Isidore de Séville,évêque et confesseur († 636)
 9h : laudes
Mercredi 05 Bienheureux Mariano de la Mata, Prêtre de l'Ordre de Saint
Augustin, missionnaire au Brésil († 1983)
 9h : laudes
 12h30 : Messe
 19h : partage de la Parole
Jeudi 06
Saint Notker le Bègue, Ecolâtre de Saint-Gall († 912)
 9h : laudes
 18h30 : chapelet, Messe et adoration
Vendredi 07 Saint Sabas de Kalymnos, († 1948)
 9h : laudes puis chapelet de la Divine Miséricorde
 15h : chemin de croix
 16h-19h : Adoration du Saint Sacrement
Samedi 08
Saint Gautier, Abbé de Saint-Martin de Pontoise († 1099)
 9h : laudes
 16h : répétition des chants pour les Rameaux
 16h : sacrement de réconciliation (jusqu’à 18h)
Dimanche 09 Dimanche des Rameaux et de la Passion du Christ
 9h : laudes
 9h45 : Messe
 11h15 : Messe
Attention : il ne sera plus possible de se fournir en rameau une fois la messe
commencée. La bénédiction des Rameaux ouvrent la célébration, alors veiller à ne
pas être en retard !

Vendredi Saint (office de la Passion du Seigneur)
Vendredi 14 avril
20h
Samedi Saint (Vigile pascale)
Samedi 15 avril
21h 30
Dimanche de Pâques (La Résurrection du Seigneur)
Dimanche 16 avril
9h45 et 11h15
Attention : jeudi, vendredi et samedi, les chapelets, Adoration du Saint Sacrement et
messes aux horaires habituels sont supprimés.
Institution au diaconat
Réservez tous votre soirée du 19 avril à partir de 18h30 ! Ce sera l’institution à l’acolytat
et au lectorat 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 !
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
La vie de la communauté
À reçu des funérailles chrétiennes : Mme Yvette GRONDIN, l’enfant Nino (à la
cathédrale).

Travaux de Ste Marie
Les travaux de Ste Marie avancent à petits pas…

Semaine Sainte aux Fontenelles
Dimanche des Rameaux et de la Passion
(Messes avec bénédiction des rameaux)
Dimanche 9 avril
9h45 et 11h15
Mardi Saint (Messe avec bénédiction des huiles saintes)
Mardi 11 avril à la cathédrale de Nanterre à 18h
Jeudi Saint (Messe de la Cène du Seigneur)
Jeudi 13 avril 20h

La chaufferie est prête pour le prochain hiver !
Mais surtout, le rebouchage des fissures est terminé et le nettoyage
des voûtes et des murs a commencé : regardez les photos affichées à St Joseph c'est
impressionnant !





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

