Durant le carême, le CCFD nous invite à une réflexion sur notre action de
chrétien dans notre monde :
CITOYENS RESPONSABLES,
Transformons la clameur du monde
en Espérance !

Bonne Nouvelle
des Fontenelles
Bulletin de la paroisse catholique
des Fontenelles
26/03/2017 – 4ème dimanche de
carême – année A

4ème dimanche – Agir pour la justice avec les paysans, les minorités bafouées et
les exilés.
« Le Seigneur dit alors : « Lève-toi, donne-lui l’onction : c’est lui ! »
Ici : « la fraternité de La Pierre d’Angle rassemble des personnes du Quart Monde
avec d’autres qui les rejoignent, pour leur donner un lieu où elles puissent partager
l’Évangile, prier et se soutenir, sans crainte d’être jugées. »
Jean-Claude Caillaux, membre fondateur de La Pierre d’Angle
Là-bas : En Roumanie, 24% des enfants roms ne sont pas scolarisés à l’école
primaire et 83 % sont exclus du secondaire. La Fondation du Collège Européen,
créée en 1997, épaule les équipes éducatives d’écoles publiques qui accueillent des
enfants roms et remplissent difficilement leur mission. En effet, seuls les professeurs
dont les élèves prouvent leur excellence peuvent prétendre à une prime. Alors,
soutenue par le CCFD-Terre Solidaire depuis 2001, la fondation procure du matériel
scolaire, des colis alimentaires, des vêtements et des médicaments aux enfants roms,
mais parfois aussi aux professionnels qui les entourent.
Construit près de la décharge municipale, le bidonville de Cluj abrite depuis les
années 1970, des familles venue chercher du travail. Sans électricité, sans accès à
l’eau potable, sans école de rattachement, le bidonville compte 3 400 habitants. Pour
ces enfants roms, la Fondation a construit une salle de bain au sein de l’école et elle
dédommage deux dames, elles mêmes habitantes du bidonville, pour repérer les
élèves qui ont besoin d’une bonne toilette et leur donner des vêtements propres.
L’histoire rom n’est pas enseignée en Roumanie. Or, « pour se lancer dans la
modernité, il faut savoir d’où on vient ». Ainsi, la Fondation du Collège Européen
invite les enfants au théâtre et leur aménage des rencontres avec des écrivains.
Pour partager en communauté:
- comment puis-je mobiliser autour de moi pour agir ensemble?
- quels sont les endroits / espaces / lieux où nous pouvons agir?
- quelles actions pouvons-nous mettre en place qui porteront des fruits?
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En Carême ou au Temps Pascal, pas de crise de Foi aux Fontenelles !
Le jour de mon Institution au lectorat et à l’acolytat arrive : ce
sera le 19 avril !
C’est une nouvelle étape de ma vie, un appel du Seigneur auquel
j’ai choisi de répondre. Il fallait pour cela qu’Agnès, mon
épouse, accepte de me suivre sur cette nouvelle route car je ne
souhaite parcourir aucun chemin sans elle. C’est avec elle que je
marche depuis plus de 23 années et le sacrement de mariage est
premier dans notre vie.
C’est avec joie qu’elle m’a une fois de plus dit oui. Oui à ma
démarche de discernement vers le diaconat, le service du seuil, celui qui m’appelle à
dire au monde ce qu’est l’Eglise et dire à l’Eglise ce qu’est le monde ainsi qu’à
l’attention aux plus pauvres.
Après 5 années de discernement et de formation, nous arrivons à cette étape de
l’Institution : d’abord au lectorat, la responsabilité d’annoncer la Parole du Seigneur,
de la transmettre fidèlement, quelle responsabilité ! j’en tremble un peu… pour cela
notre Evêque me remettra le Livre des Saintes Ecritures.
Suivra l’Institution à l’acolytat, le service de la prière communautaire et de
l’Eucharistie, en devenant serviteur, en aidant à animer la prière de l’assemblée,
avec les prêtres et les autres diacres. J’ai toujours aimé le travail d’équipe alors ça
tombe bien !
C’est avec joie que je vis cette institution parmi vous qui m’avez porté durant toutes
ces années dans vos prières, vos sourires, vos joies et vos peines aussi. Merci à cette
communauté du Pôle de la Sainte Famille à qui je dois beaucoup et pour laquelle
j’espère être un digne serviteur.
Jean-Marc Sertillange

L’agenda
Lundi 27
Saint Rupert de Salzbourg, évêque (†718)
 9h : Laudes
Mardi 28
Bse Jeanne-Marie de Maillé, Tertiaire franciscaine, pénitente à Tours (†1414)
 9h : Laudes
 20h30 : Formation liturgique à Ste Marie
Mercredi 29 Bienheureux Jean Hambley, prêtre et martyr, à Salisbury en
Angleterre (†1587)
 9h : Laudes
 12h30 : Messe
 19h : partage de la Parole
Jeudi 30
Bienheureux Amédée IX ; Duc de Savoie (†1472)
 9h : Laudes
 18h30 : Chapelet, Messe et Adoration
Vendredi 31 Saint Benjamin de Perse, Diacre, martyr en Perse († 401)
 9h : Laudes puis Chapelet de la Divine Miséricorde
 15h : Chemin de Croix
 20h : répétition des chants de la Semaine Sainte
Samedi 01
Saint Hugues de Grenoble, Evêque de Grenoble (†1132)
 9h : Laudes
Dimanche 02 5ème dimanche de Carême – Année A
 9h : Laudes
 9h45 : Messe

 11h15 : Messe

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
Conférences de carême
Plus que 2 semaines pour profiter des conférences de carême données à Notre Dame
de Pentecôte ! Tracts disponibles sur les présentoirs.
La vie de la communauté

Petit clin d’œil à nos Servants de Chœur (Servants d’Autel et Servantes
d’Assemblée) ! 20 enfants de notre paroisse participaient au pèlerinage de
Chartres en compagnie de notre évêque, dimanche 19 mars.

Travaux de Ste Marie
Pardon de Dieu
Le carême est un temps privilégié pour célébrer le sacrement de
réconciliation, le 28 mars lors de la « journée du pardon » à la cathédrale, de 15h à
21h et/ou le 08 avril à partir de 16h à St Joseph des Fontenelles (avec le père
Clément ILUNGA).

Pâques à La Défense
Rassemblement des chrétiens (Catholiques, Orthodoxes, Protestants) à La
Défense, le dimanche 16 avril 2017. Rendez-vous sur le Parvis, devant la Grande
Arche à 7h30 pour proclamer ensemble : « Christ est ressuscité ! » . Seront présents
des évêques et des responsables des Églises. Plus d’info sur : www.paques2017.fr

L'installation du chauffage est presque
terminée et maintenant commence
l'installation des échafaudages pour ce qui sera le plus remarquable : la reprise des
fissures de la voûte et le nettoyage des murs !
A ce jour (mi-temps des travaux), la collecte est à 50% ! Faisons connaître à nos
proches (et moins proches), à nos amis… que nous avons besoin d'un coup de main
pour les 20 000 € qu’il reste à trouver !

Pour contribuer :
https://www.credofunding.fr/fr/restauration-sainte-marie-fontenelles

