Prière pour un futur évêque

Dieu notre Père, ton Fils Jésus a choisi les Apôtres pour sanctifier ton peuple, le
conduire et lui annoncer l’Évangile.
Nous t’en prions, accorde à notre Église diocésaine un pasteur selon ton cœur qui
saura nous guider et nous accompagner dans notre mission.
Rends-nous ouverts et accueillants à celui que l’Esprit Saint choisira comme
évêque de Nanterre.
Confiants que tu exauces la prière de tes enfants, nous te le demandons et te
rendons grâce par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Amen.

Formation pour tous
Exceptionnellement, le service de la catéchèse de l’évêché de Nanterre propose
une journée ouverte à tous !
La prochaine journée, « Croire en Jésus-Christ » avec le Père Franck Javary
aura lieu lundi 12 février (9h30 – 16h) à la Maison Diocésaine (85 rue de
Suresnes à Nanterre)
N’hésitez pas à en parler autour de vous et à inviter largement les paroissiens
intéressés grâce au tract d’invitation que vous trouverez au fond de l’église.
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Un enseignement nouveau donné avec autorité
À priori, à l’époque de Jésus, quand on se rend à la synagogue, c’est pour prier et
recevoir des enseignements. Pourtant, ceux qui sont présents ce jour-là ne sont pas
dans la même écoute, même si tous reconnaissent que Jésus enseigne avec autorité.
Et pour nous, n’en va-t-il pas parfois de même ? Les voilà, en outre, dérangés par
un homme qui crie, certes en situant Jésus comme le Saint de Dieu, mais sans
lui faire vraiment confiance.
N’en va-t-il parfois de même pour nous ?
Mais cela ne perturbe pas Jésus : il s’adresse, telle une flèche affûtée, à l’esprit
impur… qui sortit de lui. Toujours cet appel à la Vie : la Vie qu’il nous offre et
nous donne. Les réactions sont variées : interrogatives, dubitatives, ou pleines
d’élan pour suivre Jésus dans la confiance.
À nous de nous situer : perplexité ou confiance ?
À la maison cette semaine, lançons un coup de projecteur sur nos dispositions
intérieures. Sont-elles ouvertes à la disponibilité, l’accueil, l’amour, ou sont-elles
emplies de perplexité, de méfiance, de jugement ? Chaque jour, le matin en
contemplant notre journée et le soir, en rendant grâce, soyons attentifs à nos
dispositions intérieures. Comment est notre cœur dans nos rencontres et nos
échanges, face à une situation ou un problème qui surgit ? Est-il large et généreux,
est-il plein de doutes et de défiance ? Et selon notre disposition, qu’est-ce que cela
provoque en nous ? Suspicion, critique, inclination à récriminer, ou amour,
émerveillement, désir de rendre grâce face à ce qui se présente à nous ? Résolument,
chassons les esprits impurs en nous avec l’aide du Seigneur.
« Vers dimanche » 28 janvier 2018

L’agenda
Petites infos pour les temps à venir
Lundi 29 janvier
• 9h : laudes, à St Joseph
Mardi 30 janvier
• 8h30 : messe, à Ste Marie
• 9h : laudes, à St Joseph
Mercredi 31 janvier
• 9h : laudes, à St Joseph
• 11h-12h30 : permanence du curé, à St Joseph
• 12h30 : messe, à St Joseph
Jeudi 1er février
• 9h : laudes, à St Joseph
• 17h30-19h : permanence du curé, à Ste Marie
• 18h30 : Chapelet suivi de la messe puis Adoration du Saint Sacrement, à
Ste Marie
Vendredi 2 février
• 8h30 : laudes suivies de la messe puis chapelet de la Divine Miséricorde, à
St Joseph
• 9h30-11h : permanence du prêtre, à St Joseph (confession possible)
• 15h-17h : Adoration du St Sacrement, à St Joseph
Samedi 3 février ?
• 8h30 : messe, à Ste Marie
• 9h : laudes, à St Joseph
• 10h-11h30 : permanence du curé, à Ste Marie
• 16h : Répétition des chants de la messe, à St Joseph
Dimanche 4 février
• 9h : laudes à St Joseph
• 9h45 : Messe dominicale, selon le rite maronite, à St Joseph
Suivie d’un pot d’amitié et de l’intervention du père Hady ABBOUD.
• 11h15 : Messe dominicale, à Ste Marie
• 15h : préparation (obligatoire) pour recevoir le sacrement des malades
(durant la messe du 11 février à St Joseph), à St Joseph.

- le 04 février : messe selon le rite maronite, à St Joseph (le 18 mars à Ste Marie),
puis (à la suite de la messe, après le pot) intervention du père Hady ABBOUD qui
présentera l’Église maronite et répondra à toutes les questions.
- le 11 février : c’est la journée mondiale des malades. Au cours de la messe
sera donné le « sacrement des malades » à toute personne qui se sera inscrite et
aura suivi la préparation. Pour vous inscrire, rapprochez-vous de Jacques
Dauvergne (à St Joseph) ou Marie-Antoinette (à Ste Marie). Ou bien adressez-vous
à l’accueil, en semaine.
Rencontre de préparation (obligatoire pour recevoir le sacrement des malades au
cours de la messe) : dimanche 04 février, à 15h, à St Joseph.
- le 14 février : Mercredi des Cendres. Avec l’entrée en Carême, c’est l’occasion
de remettre en place les Groupes de Partage. Le Père Aniceto et toute son équipe
nous prépare des petits textes de réflexion sur le thème de… chut ! Il est encore
trop tôt pour le dire ! À suivre…
À St Joseph, le tableau d’inscription avec les groupes sera très bientôt affiché.
À Ste Marie, voir avec Marie-Antoinette.

Mouvement des Chrétiens Retraités (MCR)
Le Mouvement des Chrétiens retraités veut participer aux défis que le monde
nous propose demain à travers les religions, la famille, la santé, et l’écologie.
Quatre tables rondes organisées à Lourdes le 19, 20 et 21 Juin 2018 pour les
3émes journées du Monde la Retraite (JMR) ouvert à toutes et à tous.
Clôture des inscriptions début février.
Plus d’infos : http://mcr.asso.fr
Contacts : ab.sourdeau@wandoo.fr ou daniel.rouvery@dbmail.com

Brève évêché
MAISONS D’ÉGLISE :
Maison de la Parole
Après-midi biblique : Le livre de l’Exode
Quand : Samedi 10 février de 14h30 à 19h
Où : Maison de la Parole, 4bis rue Hélène Loiret à Meudon - T2 Meudon-surSeine
Plus d’infos : http://maisondelaparole.diocese92.fr
Maison Maximilien Kolbe
Artistes exprimez votre foi
Exposition d’Art Sacré du 26 mai au 10 juin 2018 à la Maison d’Église SaintMaximilien-Kolbe à Rueil-Malmaison.
Appel est fait aux artistes pour réaliser des œuvres : peintures, sculptures, icônes,
vitraux, photos…
Sur le thème « Les Béatitudes » Mt 5,1-12
Pour tout renseignement contacter Cécile Jerbillet : stmax@rueil.diocese92.fr 06
70 50 88 37
Maison Saint-François-de-Sales
Chemin faisant, accueillir l’homosexualité d’un proche
Quand : lundi 5 février de 19h45 à 22h15
Où : Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II à BoulogneBillancourt
Accueil chaleureux et confidentiel - Renseignements et inscriptions auprès de
Nathalie au 06 85 40 67 61.
Parcours fondements de la morale et de l’anthropologie chrétienne
Parcours de 7 rencontres qui introduit aux fondements de la morale et de
l’anthropologie chrétienne.
Enseignement et messe suivi d’un pique-nique que chacun apportera.
Quand : dimanche 11 février de 9h45 à 14h
Où : Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II, 92100 BoulogneBillancourt
Thème : Paternité et maternité responsables
Inscription gratuite : maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr
Plus d’infos : www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr

PARTENARIAT AVEC L’ŒUVRE D’ORIENT
Le diocèse de Nanterre est depuis longtemps sensible au sort de nos frères chrétiens
dans le monde entier et en particulier au Moyen-Orient. Nous avons la joie de vous
informer que notre diocèse s’est rapproché de l’Œuvre d’Orient pour mettre en
place un partenariat avec le diocèse de Gizeh en Egypte. Il a pour objectif de
sensibiliser les catholiques du diocèse au sort des chrétiens d’Orient par la prière
et au travers d’actions concrètes.
Si vous souhaitez en connaître le détail pour que votre paroisse prenne part à cette
initiative, vous pouvez contacter Florence Debats à l’évêché de Nanterre (bénévole
présente le mardi) – partenariat.moyenorient@diocese92.fr – 01 41 38 12 62

PASTORALE DES JEUNES ADULTES
CHARTRES 2018 - ENTREZ DANS LA JOIE. "Sois sans crainte Marie, car tu
as trouvé grâce auprès de Dieu" Luc 1,30
Ouvert aux jeunes de 18 à 30 ans.
Quand : 6, 7 et 8 avril 2018.
Un seul itinéraire pour tous les diocèses. Marche, temps en chapitre, en diocèse
et en province, avec enseignements, procession, veillée de prière...
Départs : vendredi soir à Épernon (21h), samedi matin à Saint-Piat (10h30),
samedi à Jouy (13h) et samedi soir à Chartres.
Plus d’infos : https://www.idf-a-chartres.org/
Inscriptions : https://me-voici.fr/chartres-2018
La participation : 10 € hors billets de train à prendre chacun de son côté.
Page facebook officielle : Pèlerinage de Chartres des jeunes franciliens

FORMATIONS Prendre la parole en public
Quand : Mardi 6 février de 9h15 à 17h
Où : Maison de la Parole, 4bis rue Hélène Loiret à Meudon - T2 Meudon-surSeine
1ère journée du cycle de 2 jours (2ème journée le 13 mars à la Maison de la Parole)
Gérer ses émotions, son stress, trouver son style à travers des mises en situation et
des méthodes.
Contact : formation@diocese92.fr

