La vie de la communauté
Ont reçu le sacrement du mariage : Paul-André GUTH et Sergine PAILLANDI.
Invitation à l’éveil à la foi
Tous les enfants entre 3 et 7 ans sont invités à un temps privilégié pour
eux, une rencontre le samedi 3 décembre de 16h à 17h30 à Saint-Joseph, pour
découvrir et comprendre le temps de l’avent, comment préparer son cœur à Noël.
C’est aussi un moment convivial pour les plus jeunes de la paroisse : prière,
découverte du thème, atelier manuel, goûter sont au programme.
L’accompagnement des personnes en fin de vie : regards croisés.
Un médecin en soins palliatifs, une théologienne, une bénévole
d’accompagnement et une religieuse nous éclairent sur la fin de vie. Ouvert à tous.
Mardi 29 novembre de 9h30 à 16h à l’évêché. Renseignements et inscriptions : 01
41 38 12 53 / pastorale.sante@diocese92.fr
50 ans du Diocèse, messe anniversaire de la Cathédrale
Il y a 50 ans, l’église paroissiale Sainte-Geneviève-Saint-Maurice de
Nanterre était choisie comme cathédrale pour le nouveau diocèse. En cette année
jubilaire, Mgr Aupetit vous invite à la Messe anniversaire de l’érection de
notre cathédrale, samedi 3 décembre à 10h30. En notre église-mère, nous
pourrons vivre cette eucharistie dans une profonde action de grâce pour les
bienfaits reçus du Seigneur. Car c’est dans cette cathédrale que vos évêques
successifs ont été installés dans leur charge, c’est ici que beaucoup de prêtres et
diacres ont été ordonnés, c’est ici que de nombreux laïcs ont reçu leur lettre de
mission ecclésiale.
Le coin du Lapin bleu
Ce dessin montre l’enthousiasme et la
motivation de ce lapin. Rien ne l’arrête… enfin
presque. A Jérusalem, il y a huit portes. L’une
d’entre elle, la porte Dorée, est située à
l’Orient, menant du Mont des Oliviers au
Temple ; elle reste fermée et la Tradition
raconte que c’est le Messie qui l’ouvrira à la
fin des temps. Sur le dessin, elle est en bois
pour rappeler que le bois de la Croix est
l’unique manière d’entrer dans l’intimité de
Dieu : il n’y a que le Fils de Dieu, le Christ qui
peut nous sauver. Voilà pourquoi ce pauvre
lapin se « mange » la porte. Ne croyons pas
que ce lapin soit stupide ou bigleux ; il essaye
d’entrer par cette porte. Ensuite, le voici qui
embrasse le bois (il adore le Christ).
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Fratello ! Un voyage à Rome avec le Christ.
Du 10 au 13 novembre dernier, le Pape François avait invité les plus
démunis au Vatican. 6000 pèlerins
européens, dont 600 Français. J'ai eu la
chance de faire partie du voyage avec
l'équipe d'aumônerie du CASH (Centre
d’Accueil et de Soins Hospitaliers) de
Nanterre, afin d'accompagner quelques
personnes, pour la plupart sans domicile
et certaines sans ressource.
Un voyage incroyable ! La découverte d'un autre monde. Des hommes et
des femmes dans la détresse et en même temps, pas de tristesse. La joie d'être
ensemble, unis par le Christ, dans le voyage, les échanges, la prière, la découverte
de Rome, somptueuse, et la dégustation des célèbres glaces à l'italienne. Le
vendredi, le Pape a reçu les Français en audience. Un grand moment ! Tous tendus
vers Dieu, avec le Pape François, qui nous a demandé de travailler très fort et
continuellement pour la paix, dans le monde et surtout, chacun, AUTOUR DE
NOUS. Nous avons prié pour le Pape, quelques personnes la main sur son épaule.
Un moment très fort. Lors de la veillée de prière à Saint-Paul-Hors-les-Murs, le
sacrement de réconciliation a pris tout son sens : nous étions tous là, ensemble,
assis par terre ; 6000, tous là avec nos pauvretés. Témoignages, prière, partages,
que d'émotions....Le Christ était là, c'est certain, j'ai vraiment ressenti sa présence.
Notre voyage s'est achevé par la Messe dominicale dans la basilique Saint-Pierre,
magnifique. Le Pape l'a annoncé ce jour là, le 13 novembre sera la journée des
pauvres. De retour à Nanterre, chacun est reparti vers son quotidien, mais pas
comme avant ; non, c'est sûr, pas comme avant. Nous avons tous été transformés
pendant ce voyage extraordinaire, et nous nous reverrons, c'est certain ☺
Agnès Sertillange

L’agenda
Lundi 28
saint Philippe, évêque de Vienne († 580)
 9h : laudes, à Saint-Joseph
Mardi 29
saint Saturnin, premier évêque de Toulouse et martyr († 250)
 8h30 : Messe, à Sainte-Marie
 9h : laudes, à Saint-Joseph
 10h : permanence du curé, à Saint-Joseph
 20h30 : Equipe d’Animation Pastorale, à Saint-Joseph
Mercredi 30 saint André, apôtre et martyr en Grèce († 62)
 9h : laudes, à Saint-Joseph
 12h30 : Messe, à Saint-Joseph
 19h : partage de la Parole, à Saint-Joseph
Jeudi 1er
saint Edmond Campion, jésuite et martyr an Angleterre († 1581)
 9h : laudes, à Saint-Joseph
 18h30 : chapelet, Messe et adoration, à Sainte-Marie
Vendredi 2
sainte Bibiane, martyre à Rome († 363)
 9h : laudes, Messe et chapelet de la Divine Miséricorde, à Saint-Joseph
 15h : adoration, à saint-Joseph
Samedi 3
saint Walfroi, martyr aux Pays-Bas (IXè siècle)
 9h : laudes, à Saint-Joseph
 9h15 : Messe, à Sainte-Marie
 10h : permanence des veilleurs, à Saint-Joseph
 14h : réunion commune des enfants de chœur et des servantes de
l’assemblée, à Saint-Joseph
 16h : éveil à la foi, à Saint-Joseph
Dimanche 4 1er dimanche de l’avent - A
 9h : laudes, à Saint-Joseph
 9h45 : Messe, à Saint-Joseph
 11h15 : Messe, à Sainte-Marie
Un avent autrement
A l’occasion des 50 ans du diocèse de Nanterre,
notre évêque nous propose de revenir aux fondamentaux de
la foi. A l’aide d’un livret édité pour l’occasion (et gratuit),
la paroisse des Fontenelles vous propose de constituer des
petits groupes pour redécouvrir ce qu’est l’Eglise et l’en
aimer d’autant plus. Pour constituer ces groupes, vous
pourrez vous inscrire sur les panneaux à l’entrée des églises
et trouver le groupe qui vous correspond selon vos disponibilités. Saisissez cette
chance !

Concert de Glorious à Vaucresson
Venez vivre une soirée de louange exceptionnelle 10 jours avant Noël !
Glorious revient à Vaucresson et nous présentera son nouvel album 1000 échos.
Jeudi 15 décembre de 20h30 à 22h30 à l’église Saint-Denys de Vaucresson.
Ambiance spirituelle et festive pour tous à partir de 7 ans. 12€ (avant le 30
novembre) et 15€ après. Réservation : https://www.weezevent.com/glorious-enconcert-a-vaucresson
Vocations : journée d’interpellation
Mgr Michel Aupetit invite les jeunes hommes à réfléchir à leur vocation et
à le rencontrer dimanche 11 décembre de 16h30 à 21h. Plus d’informations auprès
du père Richard Greenslade vocations@diocese92.fr 06 70 82 54 69
Orientation des jeunes
La Maison des Familles du 92 vous propose deux soirées sur le thème
« L’orientation : si on en parlait entre parents ? », animées par deux psychologues,
pour permettre aux parents d’accompagner sereinement leurs enfants dans les
choix qui impliquent leur avenir. Pour les parents de lycéens en seconde et en
première les 30 novembre et 14 décembre de 20h30 à 22h30. Inscriptions :
Gabrielle Wendling (06 63 16 37 73) ou sur www.maisondesfamilles92.com
Maternage et allaitement
La Maison des Familles du 92 propose un groupe de soutien Maternage et
allaitement, un lundi par mois. Prochaine date : lundi 5 décembre de 9h30 à
11h30. Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com
Consécration
Le samedi 10 décembre à 10h, à la cathédrale SainteGeneviève de Nanterre, Mgr Michel Aupetit consacrera Isabelle
Payen de La Garanderie dans l’ordo consecrationis virginum (ordre
des vierges consacrées). Evénement peu fréquent dans la vie d’un
diocèse ; Isabelle a d’autant plus besoin d’être entouré de votre
présence. A l’image de sainte Geneviève, bien des siècles
auparavant, Isabelle vivra en communion avec l’évêque, offrant sa
vie au Seigneur, tout en conservant une vie professionnelle.
Autour de Noël
Beaucoup d’entre vous avez pu vous réjouir de l’ordination diaconale de
Noël Ganga, en l’entourant de votre présence et en participant au cadeau qui lui
sera bientôt remis. Nous vous proposons un déjeuner paroissial convivial le
dimanche 11 décembre à Saint-Joseph à 12h30 pour fêter cet événement, avec sa
femme Liliane ; chacun apporte de quoi partager…

