"Le paradis, peut-on y croire ? "
Formation assurée par le père Christophe Raimbault, bibliste et
professeur à l’Institut Catholique de Paris le lundi 28 novembre de 9h15 à 16h à
l'évêché (Messe à 9h15, enseignement à 10h, déjeuner partagé + PAF 5
€). Inscription obligatoire : 01 41 38 12 45 ou catechese@diocese92.fr
L’accompagnement des personnes en fin de vie : regards croisés.
Un médecin en soins palliatifs, une théologienne, une bénévole
d’accompagnement et une religieuse nous éclairent sur la fin de vie. Ouvert à tous.
Mardi 29 novembre de 9h30 à 16h à l’évêché. Renseignements et inscriptions : 01
41 38 12 53 / pastorale.sante@diocese92.fr
Forum Wahou
Le Forum WAHOU !*, c’est un week-end
pour tous, pour redécouvrir le plan de Dieu sur
l’amour humain, à la lumière de la théologie du corps
selon saint Jean-Paul II. En vue de quoi suis-je un
homme, une femme ? Quel est le sens de cette
différence ? Quel est le sens de mon corps, de la sexualité humaine ? Quelle est
ma raison d’être ? Ce forum alterne enseignements, témoignages, temps de
partage, temps de questions/réponses, ateliers et temps de prière. Il s’adresse à
tous (tout état de vie, plus de 18 ans). Samedi 28 janvier de 9h à 20h et dimanche
29 janvier de 9h à 17h30 à Sainte-Marie-des-Vallées (13, rue Pierre Virol à
Colombes). 20€ / individuel, 30€ / couple, 10€ / étudiants et consacrés. Contact :
forumwahou.stusmv@gmail.com (*) Découvrant Eve, Adam s’exclame « voici la
chair de ma chair et l’os de mes os ! ». « Wahou ! », en quelque sorte.
Le coin du Lapin bleu
Dieu est en train de créer le cosmos. Le
« trombinoscope du cosmos » veut dire que
chaque atome de l’univers ne s’est pas fait
sans Dieu (c’est la foi qui fait dire ça. La
science peut analyser la complexité des
choses, ainsi qu’un certain ordre et une
logique dans tout cela. La science peut dire
comment et quand les choses se sont
produites, mais pas pourquoi, ni qui en a été
la cause). Toujours est-il que pour Dieu, je
suis bien plus qu’un amas d’atomes. Avant que
Dieu crée le cosmos, j’existais déjà pour lui.
J’étais déjà désiré par lui. Non pas désiré
pour une petite vie terrestre un peu plate,
mais pour une vie qui a un début mais qui
n’aura pas de fin, une vie avec lui. Une vie de
plénitude.
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La prière du curé…
Un curé avait rédigé cette prière universelle… effectivement universelle,
valable donc aussi aux Fontenelles :
- Pour tous les membres de nos assemblées du dimanche qui savent faire
l’effort de venir à l’heure. Afin que Dieu les comble de grâces en guise de
remerciements et les aide à témoigner dans leur vie de la Parole qu’ils sont venus
entendre. Seigneur, nous Te prions.
- Pour les membres de nos assemblées qui
n’ont pu arriver à l’heure à cause d’une imprévisible
charge familiale, afin qu’ils se sentent bien accueillis
de tous, jusque dans leur retard excusable…
Seigneur, nous Te prions.
- Pour tous ceux d’entre nous qui sont arrivés
en retard par négligence ou par habitude, afin que
Dieu les rende plus inquiets du pardon à recevoir, de
la Parole qu’ils n’ont pu entendre et aussi un peu
plus soucieux d’une communauté qui les attendait plus tôt et qu’ils ont troublée
par le bruit de leur entrée… Seigneur, nous Te prions.
- Pour ceux qui ne sont pas encore arrivés au moment de cette prière et qui,
peut-être, n’arriveront jamais, afin que Dieu les aide à comprendre qu’ils risquent
d’arriver trop tard aussi au rendez-vous du Royaume des Cieux… Seigneur, nous
Te prions.
Seigneur, nous te rendons grâce pour le travail des ingénieurs, des artisans
et des ouvriers qui a permis de faire nos montres, nos horloges et nos téléphones
qui indiquent l’heure avec des merveilles de précision et d’exactitude. Apprendsnous à y lire l’appel que tu nous lances pour nous rassembler, bien à l’heure juste,
avec tous nos frères et sœurs en Jésus-Christ. Amen.
Père Pierre Trevet

L’agenda
Lundi 21
présentation de la Vierge Marie
 9h : laudes, à Saint-Joseph
Mardi 22
sainte Cécile, vierge et martyre à Rome († 230)
 8h30 : Messe, à Sainte-Marie
 9h : laudes, à Saint-Joseph
Mercredi 23 sainte Vulfétrude, abbesse en Belgique († 669)
 9h : laudes, à Saint-Joseph
 10h30 : permanence des veilleurs, à Saint-Joseph
 12h30 : Messe, à Saint-Joseph
Jeudi 24
saint Antoine Nam Quinh, médecin et martyr au Vietnam († 1840)
 9h : laudes, à Saint-Joseph
 18h30 : chapelet, Messe et adoration, à Sainte-Marie
Vendredi 25 saint Réol, évêque de Reims († 698)
 9h : laudes, Messe et chapelet de la Divine Miséricorde, à Saint-Joseph
Samedi 26
saint Sirice, pape († 399)
 9h : laudes, à Saint-Joseph
 9h15 : Messe, à Sainte-Marie
 10 h : réunion de l’équipe d’accueil, à Sainte-Marie
 14h30 : présentation des travaux, à Sainte-Marie
 19h : nuit de prière, à Saint-Joseph
Dimanche 27 1er dimanche de l’avent - A
 Quête impérée pour les Chantiers du Cardinal
 9h : laudes, à Saint-Joseph
 9h45 : Messe des familles avec entrées en Eglise des enfants du
catéchisme, à Saint-Joseph
 11h15 : Messe, à Sainte-Marie
La nuit de prière 2016
Prenez vos dispositions à l'avance, bloquez votre agenda, réservez vos
heures de veille car la nuit de prière 2016 est arrivée... Dans la
nuit du samedi 26 au dimanche 27 novembre, nous entrerons
dans une nouvelle année liturgique, et nous ouvrirons ce temps de
l'avent par notre traditionnelle nuit de prière à partir de 19h, à
Saint-Joseph. Le thème : 'Vocations ? chrétiennes !' Prière
nocturne pour les vocations, pour toutes les tranches d'âge (éveil à
la foi, adolescents, anciens, catéchisme)... Venez nombreux ! Avec
la participation exceptionnelle du Père Richard Greenslade,
nouveau délégué diocésain aux vocations (sur une partie de la nuit)…
Moment spirituel et fraternel constitutif de l’identité de notre paroisse.

Bis repetita placet…
Vous étiez déjà nombreux à la présentation des travaux le 11 novembre
dernier. Hop, c’est reparti ! On vous propose une nouvelle occasion de connaître
le programme des travaux qui seront entrepris dans l’église Sainte-Marie-desFontenelles à partir de mi-janvier. Rendez-vous avec l’architecte porteuse du
projet le samedi 26 novembre à 14h30 dans l’église. Venez poser vos questions
et apprécier la beauté de ce qui sera entrepris.
Un avent autrement
A l’occasion des 50 ans du diocèse de Nanterre, notre évêque nous
propose de revenir aux fondamentaux de la foi. A l’aide d’un livret édité pour
l’occasion (et gratuit), la paroisse des Fontenelles vous propose de constituer des
petits groupes pour redécouvrir ce qu’est l’Eglise et l’en aimer d’autant plus. Pour
constituer ces groupes, vous pourrez vous inscrire sur les panneaux à l’entrée des
églises et trouver le groupe qui vous correspond selon vos disponibilités. Saisissez
cette chance !
Portes ouvertes
L'évêché de Nanterre ouvrira ses portes à tous le samedi 26 novembre de
14h à 17h ! Venez découvrir la Maison diocésaine et rencontrer
Mgr Aupetit ! Au programme : jeu de piste, ateliers pour
enfants, café littéraire.... Mgr Aupetit dédicacera son dernier
livre ! "Construisons-nous une société humaine ou
inhumaine ?"
Concert de Glorious à Vaucresson
Venez vivre une soirée de louange exceptionnelle 10 jours avant Noël !
Glorious revient à Vaucresson et nous présentera son nouvel album 1000 échos.
Jeudi 15 décembre de 20h30 à 22h30 à l’église Saint-Denys de Vaucresson.
Ambiance spirituelle et festive pour tous à partir de 7 ans. 12€ (avant le 30
novembre) et 15€ après. Réservation : https://www.weezevent.com/glorious-enconcert-a-vaucresson
Invitation du CCFD
A l'occasion de la 19è édition de la semaine de la
solidarité, le CCFD – Terre Solidaire accueillera à Nanterre
Rasim, de l’association "Youth initiative for Human Right"
(YIHR Bosnie). Thème : Faire société sur une terre
solidaire face aux communautarismes. Témoignage de Rasim, échanges, dialogue,
débat. Dimanche 20 novembre (14h – 17h30), salle La Fontaine à Nanterre (6,
place de Strasbourg) (accès au niveau du 5 -7 rue de l'agriculture) bus 167, 304 :
arrêt Hôpital de Nanterre (ou Victor Basch).

