La vie de la Communauté
A reçu des funérailles chrétiennes : Suzanne LEROY
Accueil des baptisés de l’année :
Dimanche 5 février, la Paroisse des Fontenelles a invité les enfants et adultes
baptisés au cours de l’année 2016, accompagnés de leur famille, à célébrer
ensemble la messe dominicale. Au cours de cette célébration une médaille a été
remise à chacun en souvenir de leur sacrement de baptême.
Cette année l’évènement a connu un certain succès puisque les familles étaient
nombreuses et la collation à l’issue de la célébration a permis de faire
connaissance avec de nouveaux visages.

Entrer en liturgie

Travaux de Ste Marie
Les travaux de Ste Marie avancent à petits pas…
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Messe des Peuples :
Dimanche 19 février, c’était la 2nde messe des
Peuples de l’année à la Paroisse, qui a réuni
petits et grands : Merci à tous ceux qui ont
participé à l’événement (préparation de la
messe et préparation du buffet) pour faire de
ce temps un temps paroissial et convivial ! Et
un merci particulier au Père François Ollivier
venu tout spécialement pour cette journée (et
qui a assuré les 2 messes !).
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Pour contribuer : https://www.credofunding.fr/fr/restauration-saintemarie-fontenelles
Pour suivre l’avancée des travaux :
https://www.facebook.com/ParoisseDesFontenelles
Pour joindre l’équipe travaux : stemarietravaux@gmail.com

« Participation active », une notion du XXe siècle en évolution. Dans Chantons en
Eglise, le Père Philippe Robert explique que dès le début du XXe siècle, l’église
catholique souhaitait que les fidèles participent activement aux célébrations.
En ce temps-là, pour signifier sa présence à la messe le terme assisté était d’usage,
un peu comme on assiste à une séance de cinéma. Les paroissiens vivaient la messe
d’une manière beaucoup plus passive qu’aujourd’hui.
Depuis le pape Pie X, en 1903, qui a été le premier à réagir, les suivants et l’église
n’ont cessé de récuser ce terme. Cette notion de participation active à la liturgie n’est
pas apparue avec le concile Vatican II, mais celui-ci en a fait la ligne directrice de sa
réforme liturgique.
Depuis Vatican II, nos célébrations n’ont cessé d’évoluer dans ce sens. Elles
continueront ainsi jusqu’à notre rédemption à tous, jusqu’à la plénitude totale du
Saint Corps du Christ à son Banquet.
Dès cette semaine, une formation sur la liturgie nous est proposée :
La liturgie nous fait entrer pas à pas dans l’intimité du mystère pascal pour
reconnaitre le Seigneur ressuscité et prendre part activement avec lui, en Lui et pour
Lui à la construction de son Royaume. Elle est une fenêtre ouverte sur l’éternité, sur
ce que nous ne connaissons pas encore. Notre liturgie de la terre doit s’approcher le
plus possible de celle du ciel, pour bien célébrer le Christ présent.
Le 1er mars, c’est le mercredi des cendres. Pour bien nous préparer à ce temps de
carême, et pour toujours mieux vivre nos liturgies entrons dans l’auberge d’Emmaüs
pour cheminer avec la parole de Dieu.
Celle-ci nous aide à nous construire et à construire nos assemblées dans le Saint
Corps du Christ pour témoigner au cœur de nos vies.
Jacques D.

L’agenda
Lundi 27
Saint Léandre, archevêque de Séville (†596)
 9h : laudes
Mardi 28
saints Romain et Lupicin, confesseurs (†440)
 9h : laudes
 20h30 : Rencontre de l’EAP, à St Joseph
Mercredi 1
Mercredi des Cendres
 9h : laudes
 12h30 : Messe des Cendres
 20h : Messe des Cendres
Jeudi 2
Vénérable Engelmar Unzeitig (†1945)
 9h : laudes
 18h30 : chapelet, Messe et adoration
Vendredi 3 Sainte Catherine Marie Drexel, à Philadelphie aux Etats-Unis,
fondatrice de la Congrégation des Sœurs du Saint-Sacrement († 1955)
 9h : laudes puis chapelet de la Divine Miséricorde
 15h : Adoration du St Sacrement
Samedi 4
Saint Casimir († 1484)
 9h : laudes
Dimanche 5 1er dimanche de carême – Année A
 9h : laudes
 9h45 : Messe
 11h15 : Messe

Le legs, parlons-en
En rédigeant un testament, le donateur permet que ses biens continuent
son œuvre. En confiant ses biens à l’Église, il lui permet de poursuivre
son œuvre de charité, d’éducation et d’évangélisation. N’est-ce pas
donner de soi-même et prolonger ce qu’on a commencé sur terre ?
Une réunion d’information se tiendra le samedi 04 mars à 14h30 à St
Joseph.
Formation (spirituelle) continue…
« La liturgie eucharistique, mieux la comprendre pour mieux la vivre »
Formation par Daniel Trépier, diacre
Mardis 7, 14 et 21 mars - 20h30 Sainte-Marie des Fontenelles (salles
de l’évêché) entrée au 85 rue de Suresnes (pour cause de travaux)

La “liturgie eucharistique”, de la présentation des offrandes jusqu’à la
communion est le cœur de la messe... Pourtant il nous échappe souvent.
Ce parcours de 3 rencontres propose de mieux la comprendre pour mieux
la vivre. Contenu :
- Le déroulement de la liturgie eucharistique
- Histoire de la prière eucharistique : ses origines et ses
développements.
- Études des 4 principales prières eucharistiques.
Pour chacune des trois soirées, un document est remis aux participants
contenant notamment le texte intégral des citations.
Formation ouverte à tous proposée par les trois paroisses de
Nanterre.
Tracts disponibles !!!
Semaine missionnaire à la cathédrale
La cathédrale Sainte-Geneviève vous invite dans le cadre de sa semaine
missionnaire à ces rencontres :
 Témoignage : « Revenue d’une mort imminente »
Natalie Saracco est une jeune cinéaste. Victime d’un accident de voiture
et confrontée à sa mort imminente, elle fait une rencontre
extraordinaire…Lundi 27 février, 20h30, crypte de la cathédrale SainteGeneviève (28 rue de l’église à Nanterre). Entrée libre.
 « Femmes engagées à l’exemple de sainte Geneviève »
Trois femmes témoignent de leur engagement dans la prière, le service et
le conseil politique, à l’exemple de sainte Geneviève. Avec Sœur Annick,
religieuse en quartier populaire, Véronique Fayet, présidente nationale
du Secours Catholique, et Emmanuelle Mignon, conseillère politique.
Jeudi 2 mars, 20h30, 74 rue Volant à Nanterre (entrée parking 35 bis rue
de Stalingrad).
 24h de prière autour des reliques de sainte Thérèse de Lisieux
« Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre, après ma mort, je
ferai tomber une pluie de roses». Vendredi 3 mars à partir de 7h à la
cathédrale Sainte-Geneviève. 20h30 : veillée de prière et chants par le
groupe Massabielle.
 Concert Gospel animé par le groupe suresnois « GOSPEL
HEARTS ».
Samedi 4 mars, 20h30, église Saint-Jean-Marie-Vianney (97 bd National
à Rueil). Libre participation aux frais.

