La vie de la communauté

Bonne Nouvelle
des Fontenelles

- Ont reçu des funérailles chrétiennes : Catherine PEFOURQUE, Michel POYAU.
- Ont reçu le sacrement de l’Eucharistie pour la première fois : Damien, Cyprien,
Clémence, Mathias, Emilie, Antonin, Kévin, Lara, Clara-Luna, Gwenaelle, Ethan,
Mélody, William, Alexandre, Aldric, Kyle, Jules.

Merci au père Clément Ilunga, à JeanMarc Sertillange, aux catéchistes
(présents et absents sur la photo et qui
accompagnent les enfants durant
plusieurs années), aux servants d’autel et
servantes d’assemblée… et à tous les
enfants qui ont communié pour la
première fois ! Allez, un p’tit sourire ?
clic !

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

Les échafaudages sont maintenant démontés, le gros travail de la
semaine consistera dans le passage
des gaines de chauffage au centre de
l’église.

Quant aux nouvelles portes en verre, elles sont maintenant en
place !


Pour contribuer :



https://www.credofunding.fr/fr/restauration-sainte-marie-fontenelles
Pour suivre l’avancée des travaux :
https://www.facebook.com/ParoisseDesFontenelles
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Le secret du bonheur
Rodant, triste et solitaire,
Dans la forêt du mystère,
J’ai crié, le cœur très las :
« La vie est triste ici-bas ! »
L’écho m’a répondu : « Bah ! »
Puis d’une voix si touchante :
« Écho, la vie est méchante ! »
L’écho m’a répondu : « Chante »
« Écho, écho des grands bois !
Lourde, trop lourde est ma croix ! »
L’Écho m’a répondu : « Crois ! »
« La haine en moi va germer,
Dois-je rire ou blasphémer ? »
L’Écho m’a dit : « Aimer ! »
Comme l’Écho des grands bois
M’a conseillé de le faire,
J’aime, je chante et je crois..
Et je suis heureux sur terre !
(Théodore Botrel)

L’agenda
Lundi 22
Sainte Rita (Marguerite) da Cascia, veuve, moniale († 1456)
 9h : laudes
Mardi 23
Vénérable Zacarías Salterain di Santa Teresa
carme espagnol en Inde) († 1957)
 9h : laudes
 20h30 : catéchuménat, rencontre du grand groupe
Mercredi 24 Saints Augustin Yi Kwang-hon, Agathe Kim A-gi et 7
compagnons, martyrs en Corée († 1839)
 9h : laudes
Jeudi 25 Ascension
 9h : laudes
 10h30 : messe de l’Ascension
Vendredi 26 Sainte Marie-Anne de Parede, terciaire franciscaine en Equateur († 1645)
 9h : laudes puis chapelet de la Divine Miséricorde
Samedi 27
Bienheureux Edmond D., Richard H., Jean H. et Richard H.
prêtres et martyrs en Angleterre († 1590)
 9h : laudes
 16h : dernière répétition pour la Messe des Peuples
Dimanche 28 7ème Dimanche de Pâques - A
 9h : laudes
 9h45 : Messe
 11h15 : Messe des Peuples avec l’entrée en catéchuménat des adultes,
suivie d’un pot d’amitié. Venez nombreux !

9ème veillée de prière pour la Vie
Comme chaque année et pour la 9e année consécutive, une
veillée pour la vie interdiocésaine est proposée. Elle se
déroulera le 30 mai à Notre-Dame de Paris de 19h30 à 21h30.
L’ensemble des évêques d’Île-de-France confieront les uns et
les autres dans la prière, pour œuvrer toujours plus en faveur
du respect de la vie humaine, sous toute ses formes.

Hopeteen day !
Hopeteen revient pour la 9ème fois
pour un #HopeteenDay !
Après avoir touché plus de 6000 collégiens, Hopeteen revient samedi 17 juin 2017, de
14h30 à 22h30 (accueil à partir de 14h15) pour un après-midi et une soirée animés par
le groupe HOPEN !
Suite à l’appel de Monseigneur Aupetit, évêque de Nanterre, Hopeteen se déplace à
Asnières pour vivre une journée placée sous le signe de la joie !
HOPETEEN 17 JUIN
17/06/2017 - 14:30 à 22:30
Église Saint Joseph des Quatre Routes
180 rue du Ménil
92600 Asnières sur Seine
Le programme détaillé sur le site
Internet : www.hopeteen.com

Mgr Aupetit vous invite le 11 juin
Vous aimez le Christ ? Vous aimez votre famille et vos amis ? Vous aimez votre
paroisse ? Vous aimez notre évêque, Mgr Aupetit ? Vous aimez votre diocèse ?
Vous aimez votre département 92 ?
Le 11 juin 2017, ils seront tous là ! Tous réunis au stade Yves du Manoir à
Colombes pour célébrer ensemble les 50 ans du diocèse du 92. Alors, vous aussi
soyez au rendez-vous !
INSCRIVEZ-VOUS ! 50ans.diocese92.fr

Ste Marie
Rendez-vous tous ensemble le dimanche 18 juin à Ste Marie à 10h30 pour la messe
de réouverture de l’église !
S’il fait beau, la célébration sera suivie d’un apéritif et d’un barbecue… alimentés
par les bons soins des paroissiens volontaires (c’est-à-dire NOUS TOUS : spécialités
de tous horizons, viandes à grillées, boissons pour tous les âges, bouchées à
grignoter…) … et s’il pleut ? ce sera pareil ! mais dans les salles (sauf le barbecue !).
Alors, volontaires ?

