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Depuis 1 mois maintenant, on nous parle des travaux de l’église Ste Marie
et des différents chantiers qui y sont engagés. Pour savoir ce qui se passe
exactement, une équipe de paroissiens supervise l’avancée des travaux et nous
raconte… Pour suivre, 2 moyens complémentaires : le petit logo « chantier » (cidessus) de la BNF et/ou la page Facebook de la paroisse (pas encore très fournie
puisqu’elle vient d’ouvrir !) : https://www.facebook.com/ParoisseDesFontenelles
La (courageuse) « Équipe travaux » se compose de (par ordre alphabétique) :
Christophe Brossollet, Catherine Gautier de la Plaine, Jean-Marc Sertillange,
Marc Viellard, accompagnée de Jacques Péridont (économe de la paroisse des
Fontenelles).

Rénover Ste Marie : quelle entreprise insensée !
Est-ce utile ? Nécessaire ? Superflu ? Comment va-t-on y arriver ?
Les questions sont nombreuses, inquiètes ou empreintes de curiosité et c'est bien
normal et même bon signe : cela montre un véritable attachement à cette église qui
a recueilli tant de rires, de pleurs, de conversions et de confessions, de souffrances
et de joies.
Nous avons la chance, dans l'épreuve que nous vivons, d'avoir une paroisse bien
vivante, corps formé de membres actifs qui apportent chacun leurs talents.
Nous avons le soutien solide de l'évêché aussi bien en compétences (économat,
chef des travaux) que financier (150 000€) ainsi que des Chantiers du Cardinal
(100 00€) et des paroisses plus aisées du diocèse (100 000€).
Enfin nous avons deux défis à relever :
- Récolter 40 000€ auprès des paroissiens et de nos proches.
- Récolter 40 000€ auprès des entreprises (principalement locales).
Et c'est là que vous intervenez :
- faire la promotion du financement participatif (chercher « CredoFunding Sainte
Marie des Fontenelles » sur internet) auprès de votre famille et vos amis (ça
marche: 80% des dons reçus viennent de proches des paroissiens).

Appel à compétences - L'équipe Travaux invite les paroissiens qui seraient

- être volontaire pour aller rencontrer une ou plusieurs commerçants ou entreprises
à proximité de Sainte Marie (nous ferons une formation et vous donnerons un
support écrit).

prêts à demander aux entreprises et commerces de Nanterre une aide financière ou
en nature, pour aider aux travaux ou pour une Tombola, à la rejoindre à la fin de

C'est grâce à notre mobilisation, tous ensemble, que nous pourrons relever le défi
et célébrer une belle messe à la fin des travaux !

Catherine GDP. Christophe B.

la messe.

Marc V.

Jean-Marc S. Jacques P.

En union fraternelle,
Équipe projets
(Christophe Brossollet)

L’agenda
Attention : toutes les activités se déroulent à St Joseph car
Ste Marie est fermée pour travaux (jusqu’en mai inclus)
Lundi 6
saint Paul Miki et ses compagnons, martyrs (†1597)
 9h : laudes
Mardi 7
Bse Eugénie Smet, fondatrice des Auxiliatrices des Âmes du
Purgatoire († 1871)
 9h : laudes
Mercredi 8
saint Jérôme Émilien († 1537), fondateur de la
Congrégation des clercs réguliers de Somasque et Ste Joséphine Bakhita,
vierge († 1947)
 9h : laudes
 12h30 : Messe
Jeudi 9
Sainte Apolline, Martyre à Alexandrie (✝ 249)
 9h : laudes
 18h30 : chapelet, Messe et adoration
Vendredi 10 Sainte Scholastique, († 543)
 9h : laudes puis chapelet de la Divine Miséricorde
Samedi 11
Bx Tobie (François Borras Romeu) martyr espagnol (✝ 1937)
 9h : laudes
Dimanche 12 6ème dimanche du temps ordinaire - A
 9h : laudes
 9h45 : Messe
 11h15 : Messe²

Sacrement des malades
Le 11 février, c’est la « journée des malades », à cette occasion, la
paroisse offre à tous ceux qui sont ou se sentent malades l’occasion de
recevoir cette force le dimanche 26 février à St Joseph, durant la messe de
11h15.
Si vous êtes concernés, si vous avez besoin de cette grâce,
rapprochez-vous de Jacques Dauvergne pour vous inscrire.
La réunion de préparation nécessaire aura lieu le samedi 18
février à 10h à St Joseph.
Sans cette préparation, il ne sera pas possible de se présenter pour
recevoir ce sacrement durant la messe du 26 février.

Glorious
Concert de Glorious à St-Pierre St-Paul (Colombes) :
« Louez-le, Louez-le ! »
Glorious donne un concert exceptionnel à St-Pierre St-Paul,
à Colombes le 11 mars 2017 à 20h.
Benjamin et Thomas Pouzin forment avec Marie Cazenave et quelques
musiciens un groupe de Pop Louange depuis 2000 et viennent de sortir
leur 8ème album « 1000 échos », mêlant mélodies inspirées et musique
électro ! Leurs titres, bien connus de la Génération Jean-Paul II mais aussi
des plus jeunes : Glorious a déjà plusieurs fois animé le « Frat »,
rassemblement des aumôneries de lycéens, et animera le Frat 2017.
La billetterie est ouverte pour le concert de Glorious. Vous
pouvez acheter les billets en ligne, ou vous les procurer à l’aumônerie (20
bd de Valmy), l’accueil paroissial de St-Pierre St-Paul (11 rue Beaurepaire)
(NB : accueil ouvert le mardi et le vendredi de 9h30 à 12h pendant les
vacances !). Tarif unique en pré-vente : 12€ (14€ à partir du 20 février)

Offre d’emploi
Le diocèse de Nanterre, pour sa Maison Diocésaine, recherche un(e)
CHARGÉ(E) D’ACCUEIL
Au-delà des missions classiques de standardiste (accueil des visiteurs,
réception et transmission des appels...), vous aurez en charge des tâches des
Services Généraux de la Maison Diocésaine (gestion du courrier, des
fournitures, suivi des prestataires et fournisseurs, aide logistique…).
Une première expérience est demandée de préférence dans des fonctions de
standardiste ou secrétaire.
Serviable, accueillant(e) et organisé(e), vous êtes doté(e) d’excellentes
qualités relationnelles et savez faire preuve de discrétion. Une connaissance
de l’Église et de son organisation est souhaitable.
Bonne connaissance du pack office, adaptabilité à des logiciels spécifiques
au poste.
Poste CDI 3/5ème : LUNDI, MARDI et VENDREDI, à pourvoir
immédiatement.
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser par mail à
recrutement@diocese92.fr

