La vie de la communauté :

Ont reçu le sacrement du baptême : Yoga-Julie DOUA, Gaëlle GASTINE,
Jacqueline ADIENAHIÉ
Chemin de croix en présence du Père
Huguesde Woillemont, Vicaire Général et
des Servants de Messe.
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Et Mgr Aupetit, lors de la Vigile Pascale, remettant au futur diacre, JeanMarc, le cierge Pascal de Ste Marie.

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

Les quêtes des messes de Pâques, comme annoncé, sont
destinées à financer les travaux de Ste Marie.
Cela nous permet de couvrir maintenant 61 % de la collecte prévue. Des
papillons vont compléter le tableau des dons dans la chapelle.
Merci à tous pour votre aide.
Les chéneaux et la toiture ont été vérifiés et renforcés quand nécessaire.
Le travail qui aura le résultat le plus visible est terminé : le rebouchage des
fissures de la voûte !
Regardez bien les photos de détail à droite de la chapelle après la messe !


Pour contribuer :



https://www.credofunding.fr/fr/restauration-sainte-marie-fontenelles
Pour joindre l’équipe travaux : stemarietravaux@gmail.com

Nominations
Chers frères et sœurs, c’est avec plaisir que je
vous annonce la nomination par notre évêque du père Aniceto
DIOGO, jusqu’ici vicaire à Issy-les-Moulineaux, comme curé de
Sainte-Marie et Saint-Joseph des Fontenelles, à compter du
1er septembre 2017. Votre nouveau curé viendra rencontrer l’EAP
en mai pour préparer son arrivée. Nous nous réjouissons de
l’accueillir bientôt parmi nous !
A cette même date, le père Clément Ilunga terminera sa mission de
prêtre étudiant parmi nous. Nous lui dirons toute notre
reconnaissance pour ces quatre années passées aux Fontenelles à
l’occasion de la messe de réouverture de Sainte-Marie le dimanche
18 juin. Un déjeuner festif et amical suivra la messe.
Pour la ville de Nanterre, je vous annonce également la nomination
du père Philippe BLIN, jusqu’ici curé de la paroisse de Sèvres,
comme curé de Sainte-Geneviève et Saint-Jean-Marie-Vianney.
L’évêque me nomme curé de la paroisse de Bagneux. Les pères
Philippe Blin et Aniceto Diogo sont nommés curés in solidum avec
le père Vincent Scheffels, qui continue son mandat comme curé des
paroisses de Nanterre-Nord.
Père Franck Javary, administrateur

L’agenda
« Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique »
Lundi 24
Sainte Marie-Elisabeth Hesselblad, religieuse suédoise de
l'ordre du Très Saint Sauveur (†1957)
 9h : laudes
Mardi 25
Bienheureux Leonardo Pérez Larios, martyr mexicain (†1927)
 9h : laudes
 20h30 : rencontre du catéchuménat, grand groupe
Mercredi 26 Saint Joannice († 1430)
 9h : laudes
 12h30 : Messe
Jeudi 27
Saint Etienne de Kiev († 1094)
 9h : laudes
 18h30 : Chapelet, messe et Adoration
Vendredi 28 Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, Fondateur des
Montfortains et des Filles de la Sagesse († 1716)
 9h : laudes puis chapelet de la Divine Miséricorde
Samedi 29
Saint Antoine Kim Song-u, martyr en Corée († 1841)
 9h : laudes
Dimanche 30 3ème Dimanche de Pâques - A
 9h : laudes
 9h45 : Messe
 11h15 : Messe
Rappel : 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
Recherche appartement à louer
Une paroissienne recherche un studio d'environ 25m2 à louer dès que
possible, à Nanterre ou ses environs. Si vous avez des propositions, merci
d'en parler à Laurent et Myriam (foyer d'accueil) ou contacter la paroisse.

Voici un extrait de l’introduction du texte de la Conférence des évêques de
France, publié en octobre 2016. L’intégralité du texte est accessible sur
internet.
Aujourd’hui, la situation de notre pays nous conduit à parler de
nouveau. Plus que jamais, nous sentons que le vivre ensemble est fragilisé,
fracturé, attaqué. Ce qui fonde la vie en société est remis en cause. Les
notions traditionnelles et fondamentales de Nation, Patrie, République sont
bousculées et ne représentent plus la même chose pour tous. Alors même que
l’aspiration au débat est forte, il semble devenu de plus en plus difficile de se
parler, les sensibilités sont exacerbées, et la violence, sous une forme ou sous
une autre, n’est jamais très loin. (…) Au-delà des échéances politiques à venir
où les débats de fond risquent toujours de devenir otages de calculs
électoraux, c’est à une réflexion plus fondamentale sur le politique en luimême qu’il nous semble urgent d’inviter. Pour un tel chantier, chacun doit
s’interroger et prendre ses responsabilités. Nous ne pouvons pas laisser notre
pays voir ce qui le fonde risquer de s’abimer gravement, avec toutes les
conséquences qu’une société divisée peut connaître. C’est à un travail de
refondation auquel il nous faut, ensemble, nous atteler. Mais rien ne pourra se
faire sans un regard lucide sur la situation.
Le texte développe ensuite 10 thèmes :
1. Retrouver le politique
2. Une société en tension
3. Ambivalences et paradoxes
4. Un contrat social à repenser
5. Différence culturelle et intégration
6. L’éducation face à des identités fragiles et revendiquées
7. La question du sens
8. Une crise de la parole
9. Pour une juste compréhension de la laïcité
10. Un pays en attente, riche de tant de possibles

