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.
La vie de la communauté
A reçu le sacrement du baptême : Mathis OMER.
Remerciements
Dans la Bonne Nouvelle des Fontenelle du 13 novembre 2016, les Veilleurs
sollicitaient l’aide des paroissiens pour l’achat d’un fauteuil roulant électrique
pour Claude. Et bien c’est aujourd’hui chose faite ! Le fauteuil a été livré cette
semaine et pour Claude c’est une libération : il peut enfin
échapper aux quatre murs de son « chez lui » devenus un peu
trop étroits durant ces derniers mois. Il adresse donc un grand
et vibrant « Merci » aux personnes qui l’ont aidé à retrouver
une grande part de son autonomie !
L’opération « Déménagement de Ste Marie » s'est passée
avec une efficacité exceptionnelle ! Les paroissiens et les
scouts Marins de Neuilly (un spécial merci pour eux) ont
vidé l'église en un temps record !
Il ne faut pas oublier également d’adresser un « merci » à
toute l’équipe qui a pensé, réfléchi, organisé toutes les
étapes du déménagement pour que tout se passe au mieux, à tous ceux qui ont
participé à la deuxième partie (le buffet : après l’effort, le réconfort !) et aux
petites mains qui ont finalisé les opérations délicates les jours suivants.
Les travaux peuvent donc commencer en toute sérénité !

Bonne Nouvelle
des Fontenelles
Bulletin de la paroisse
catholique des Fontenelles
22/01/2017– 3è dimanche
du temps ordinaire – A

1+1… = 1 !
Le Saint Sacrement s’est réfugié à Saint Joseph. L’église Sainte Marie est
fermée. Les travaux peuvent commencer…
Notre paroisse est invitée à vivre une nouvelle aventure : une seule église
pour une seule paroisse !
L’unité ! Unité de la Sainte Trinité, des chrétiens, de l’Église, des époux,
unité de l’âme et du corps, de notre être, unité avec le Christ… Nous
éprouvons tous la tentation de la division autour de nous et en nous, comme
nous le rappelle la phrase de Saint Paul, dans sa lettre aux Romains : « Je
ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne
voudrais pas. » Nous sommes tous des pécheurs tiraillés entre le Bien et le
Mal et c’est par l’Unité que notre Salut adviendra.
Cette période de travaux est une invitation adressée à toute notre
communauté paroissiale pour redécouvrir le goût de l’Unité. Ne nous
figeons pas dans nos habitudes et prenons le risque de la rencontre. Il serait
bien dommage qu’il y ait la messe pour les habitués de Saint Joseph et celle
pour les habitués de Sainte Marie ! A nous d’œuvrer pour qu’il n’y ait
qu’une seule et unique communauté paroissiale avec deux horaires de
messe. Les servants d’autel, les servantes d’assemblée, l’équipe
d’animation liturgique auront à cœur de se mélanger et d’être les premiers
sur ce chemin d’Unité. Les Petits Samuel seront pour tous les enfants.
Les travaux de Sainte Marie sont donc une invitation à l’Unité, alors ne
passons pas à côté !
Profitons de cette période pour travailler à la Communion à laquelle, le
Père nous appelle.
Clotilde Brossollet, EAP

L’agenda

Attention : toutes les activités se déroulent à St Joseph car
Ste Marie est fermée pour travaux (jusqu’en mai inclus)
Lundi 23
saint Barnard archevêque de Vienne (Rhône) (†841)
 9h : laudes
Mardi 24
saint François de Sales, évêque de Genève († 1622)
 9h : laudes
Mercredi 25 conversion de Saint Paul (39)
 9h : laudes
 12h30 : Messe
Jeudi 26
Saint Timothée, disciple de Paul, évêque d’Ephèse († 97) et
Saint Tite, disciple de Paul, évêque de Cnossos
 9h : laudes
 18h30 : chapelet, Messe et adoration
 20h30 : Centre de Préparation au Baptême
Vendredi 27 Sainte Angèle Mérici, fondatrice de la Compagnie de Sainte Ursule († 1540)
 9h : laudes et chapelet de la Divine Miséricorde
Samedi 28
saint Thomas d’Aquin († 1274)
 9h : laudes
Dimanche 29 3ème dimanche du temps ordinaire - A
 9h : laudes
 9h45 : Messe
 11h15 : Messe
Cycle de formation au chant du psaume
Cette formation s’adresse à toutes celles et ceux qui
souhaitent apprendre à chanter les psaumes, soit pour les
célébrations eucharistiques, soit pour la liturgie des heures, soit
pour eux-mêmes. Ce cycle de quatre rencontres indissociables
permet de découvrir le psaume dans ses dimensions biblique, liturgique et
musicale. Samedi matin des 28 janvier, 25 février, 4 et 18 mars 2017 à la Maison
de la Parole (4 bis, rue Hélène Loiret à Meudon). Renseignements et inscriptions :
01 41 38 12 54 - mail : http://diocese92.fr/formation-au-chant-du-psaume-19978
Le monastère invisible
Pour que la pastorale des vocations soit féconde, elle doit être soutenue par la
prière : c’est le rôle du Monastère invisible. Une grande communauté "invisible"
qui offre quotidiennement sa prière pour les vocations sacerdotales et religieuses
dont le monde a tant besoin.
Plus d’information : http://www.mavocation.org/prier/monastere-invisible.html

La prochaine journée de récollection des priants du Monastère Invisible aura
lieu Samedi 28 janvier 2017 à la Cathédrale de Nanterre de 9h15 à 15h30.
Pour s’inscrire : http://www.mavocation.org/pdf/monastere-invisible/2017-01-28monastere-invisible.pdf

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.
Une réunion de préparation « indispensable » sera nécessaire. La
date n’est pas encore fixée et sera communiquée plus tard.
Pour la paroisse
Vous avez entre 18 et… 120 ans ? vous êtes dynamique, enthousiaste, motivé…
ou pas… et chrétien ou futur chrétien ? parfait ! Votre paroisse a besoin de
vous !!!
Pour les dynamiques, enthousiastes, motivés :
Une douzaine d’enfants cherche animateur/animatrice (bénévol-e)
ponctuellement ou durant plusieurs semaines pour organiser des activités
manuelles, artistiques, musicales, culinaires, bricolage, jeux,… le vendredi
après-midi. Il s’agit d’aider les enfants du patronage à vivre un moment
communautaire dans la bonne humeur. Pas besoin du diplôme du superanimateur ! Venez partager votre passion ou vos compétences avec les
catéchistes, les responsables et les enfants ! (Evidemment, si vous êtes titulaire
du BAFA ou équivalent… vous êtes les très bienvenu-e-s). Pour en savoir
plus, contacter Clotilde Brossollet (ou le secrétariat).
Pour les moins dynamiques, moins enthousiastes, moins agités… : (en vérité,
pour tous les paroissiens !)
La paroisse vous propose un voyage d’une semaine … seul(e) ou à
plusieurs… au cœur de votre vocation de baptisé(e). Dans la droite ligne du
Monastère invisible, vous êtes invités à la prière pour les vocations (mais de
manière visible, cette fois), en recevant pour une semaine la « valise des
Vocations » à la fin de la messe. Pour répondre à cette invitation, rapprochezvous de Jacques Dauvergne qui vous inscrira pour la date qui vous convient.

