La vie de la communauté
A reçu le sacrement du baptême : Hugo ASIE-CORREIA

La Pâque de Claude

Notre frère et ami Claude Jacqueminet nous a
quitté pour aller auprès du Père le 21 mai dernier.
Après une vie difficile à la rue et aussi un beau
chemin de retour auprès de nous, nous garderons
le souvenir de ce musicien animant nos
célébrations avec joie devant son clavier. Toujours
partant il nous a montré le chemin du courage de la
fraternité et de l’espoir pour les pauvres de notre
monde.
Nous lui rendrons un dernier hommage le mardi
30 mai à 16h à St Joseph lors d'une messe présidée par le Père Philippe Bedin.
Un geste sera demandé pour pouvoir lui offrir un enterrement digne, nous vous
remercions par avance pour votre geste en sa mémoire (une corbeille sera à votre
disposition).
Qu'il soit maintenant en paix auprès du Père et dans nos prières.

Travaux de Ste Marie
Les travaux de Ste Marie avancent à petits pas…
La réunion de chantier de réception des travaux est prévue le 1 er juin.

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



Pour suivre l’avancée des travaux :
https://www.facebook.com/ParoisseDesFontenelles
Pour joindre l’équipe travaux : stemarietravaux@gmail.com
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Viens Esprit saint !
Une légende dit qu’au moment de son Ascension vers le Ciel, Jésus croisa l’ange
Gabriel qui lui demanda : « Seigneur, cela s’est bien passé sur terre ? Mais pourtant
tout semble plongé dans la nuit. »
« Ta vue baisse Gabriel, regarde mieux : tu apercevras 12 petites lumières, celles
de Marie et de mes apôtres en train de prier. » — « Et que va-t-il se passer
maintenant ? »
« Voici mon plan : d’auprès de Dieu mon Père, j’enverrai notre Esprit d’amour,
alors tu verras les douze lumières se communiquer au monde entier ».
L’archange Gabriel regarde Jésus d’un air embarrassé ; il observe les hommes
depuis longtemps, cela le rend quelque peu sceptique : « Que se passera-t-il si ton
plan ne marche pas ? » Jésus répond : « Je n’ai pas d’autre plan…! »
Jésus n’a qu’un plan pour sauver l’humanité de la tristesse et de la nuit : nous
communiquer l’Esprit saint pour qu’il allume en nos cœurs un feu nouveau.
L’Ascension est la fête de l’espérance. Comme les apôtres, nous voudrions dans
notre vie retenir ces moments d’intense présence de Jésus… mais « il est bon pour
vous que je m’en aille ». Seul un certain effacement permet à l’autre de grandir et de
prendre sa stature adulte : les disciples vont accomplir l’œuvre du maître, l’Evangile
sera annoncé dans le monde entier.
De l’Ascension à la Pentecôte : 10 jours étranges… les apôtres sont déjà croyants
mais encore inactifs. Voilà une expérience spirituelle qui nous est familière : nous
croyons, mais restons comme paralysés, incapables de remplir notre mission. Seul
l’Esprit saint peut nous libérer. Sans son souffle, nous resterons des chrétiens au
souffle court.
Pendant ces 10 jours, creusons en nous l’attente et le désir de la venue de l’Esprit
saint : « Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de Lumière, viens Esprit de feu, viens
nous embraser ! »
Père Franck Javary

L’agenda
Lundi 29
Saint Exupérance évêque de Ravenne († v. 477)
 9h : laudes
Mardi 30
Saint Basile l'Ancien et sainte Emmélie, parents d'une étonnante
famille de saints († 349)
 9h : laudes
 20h45 : Centre de Préparation au Baptême, à St Joseph
Mercredi 31 Visitation de la Vierge Marie




9h : laudes
12h30 : messe

Jeudi 1 Bienheureux Jean-Baptiste Vernoy de Montjournal, prêtre d’Autun et
martyr sous la révolution française (✝ 1794)
 9h : laudes



Pentecôte autrement…
La Chorale Sénégalaise Popenguine de France vous attend nombreux à son
traditionnel concert de la Pentecôte !
Le DIMANCHE 4 JUIN 2017, à 15h30,
aux DOCKS DE PARIS - Salle HAUSSMANN - 137 Avenue des Magasins
Généraux, 93300 - AUBERVILLIERS.
Après le concert, suivront
- une animation culturelle (diolas, sérères, mandjaks).
- une grande soirée dansante animée par DJ André HYPERSON de 23h à l'aube !
Ambiance assurée !
Venez nombreux célébrer avec nous cette grande fête !!!!!
(Pour les billets, s’adresser à David Morgant)

18h30 : Chapelet, messe et Adoration

Vendredi 2 Bienheureux Joseph Thao Tiên, martyr au Laos († 1954)
 9h : laudes puis chapelet de la Divine Miséricorde
Samedi 3
Bienheureux Didace (Joseph Oddi), Frère franciscain († 1919)
 9h : laudes
 16h : répétitions des chants de la messe
Dimanche 4 Dimanche de la Pentecôte - A
 9h : laudes
 9h45 : Messe
 11h15 : Messe

9ème veillée de prière pour la Vie
Comme chaque année et pour la 9e année consécutive, une
veillée pour la vie interdiocésaine est proposée. Elle se
déroulera le 30 mai à Notre-Dame de Paris de 19h30 à 21h30.
L’ensemble des évêques d’Île-de-France confieront les uns et
les autres dans la prière, pour œuvrer toujours plus en faveur
du respect de la vie humaine, sous toute ses formes.

Mgr Aupetit vous invite le 11 juin
Le 11 juin, c'est un événement qui vous ressemble : il sera priant, joyeux et familial.
Le 11 juin, c'est un événement qui va vous permettre de grandir dans votre Foi : une
messe unique le dimanche matin autour de l'évêque, 300 confirmands et vous
tous, une messe animée par le chœur diocésain et Grégory Turpin.
Le 11 juin, c'est un événement pensé pour vous : on a pensé à tout pour que vous
passiez une bonne journée.
Le 11 juin, c'est un événement anniversaire que vous n'oublierez jamais : de
nombreuses surprises, un beau spectacle et des animations.
Pour résumer, le 11 juin c'est vous, c'est nous : rassemblés par notre évêque pour
fêter les 50 ans de notre Eglise diocésaine. Nous sommes tous élus par le Christ !
Le 11 juin choisissons Jésus-Christ, à notre tour et votons pour Lui au Stade Yves du
Manoir !
INSCRIVEZ-VOUS ! 50ans.diocese92.fr

Ste Marie
Rendez-vous tous ensemble le dimanche 18 juin à Ste Marie à 10h30 pour la
messe de réouverture de l’église !
S’il fait beau, la célébration sera suivie d’un apéritif et d’un barbecue… alimentés
par les bons soins des paroissiens volontaires (c’est-à-dire NOUS TOUS : spécialités
de tous horizons, viandes à grillées, boissons pour tous les âges, bouchées à
grignoter…) … et s’il pleut ? ce sera pareil ! mais dans les salles (sauf le barbecue !).
Alors, volontaires ?

