La vie de la communauté

- A reçu des funérailles chrétiennes : Jean NGUYEN TAN TRUYEN
- A été institué Lecteur et Acolyte (le 19 avril, en vue du diaconat) : JeanMarc Sertillange.
- Des photos prises pendant la semaine sainte sont affichées dans le panneau
« Paroisse des Fontenelles » à la chapelle ; n’hésitez pas à y jeter un petit
coup d’œil !
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Jésus avec nous et devant nous

Travaux de Ste Marie
Les travaux de Ste Marie avancent à petits pas…

Continuons à parler et expliquer les travaux à tous nos proches et aux voisins de
Sainte Marie : plus que 40% (15 000 €) à trouver auprès des particuliers. Nous en
sommes les meilleurs ambassadeurs !
Nous avons tout à disposition (cidessous ) et notamment les photos de la
voûte... sans fissures ! A partager et à
voir dans l'église Saint Joseph.
Et commençons à inviter à la messe du
18 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

Deux disciples au cœur lourd, repartant de Jérusalem. Un inconnu les
rejoint, mais leur cœur était empêché de reconnaître Jésus. Expérience
partagée par tant de chrétiens : Tu étais là, Seigneur, mais je ne pouvais pas
encore le reconnaître. « De quoi parliez-vous en chemin ? » : cet inconnu
libère leur parole, ils peuvent exprimer leur déception profonde. Puis il leur
explique dans l’Ecriture tout ce qui le concernait : la Bible est ce livre de vie,
qui éclaire toute chose. Une flamme est ravivée dans leur cœur : arrivés à
l’étape, ils retiennent l’inconnu.
Au signe eucharistique du pain rompu, leurs yeux s’ouvrirent : c’est Jésus,
vivant de la vie nouvelle ! Il disparut à leur regard, puisque le Christ est en
avant de nous, vers son Père. Mais il demeure en leur cœur cette joie, ce cœur
tout brûlant : nul ne pourra éteindre désormais cette flamme !
Père Franck Javary, administrateur
PS 1 : élections… plutôt que d’attendre des consignes de vote des évêques,
pourquoi ne pas relire un évangile et contempler la vie du Christ ? Pas de
programme politique chez Jésus mais une claire proclamation de l’humanité
voulue par Dieu. Chacun peut méditer, comparer et se décider.
PS 2 : pas d’élections, mais des nominations importantes pour nos paroisses
de Nanterre, déjà annoncées la semaine dernière, à retrouver dans le nouveau
numéro des Parvis.

L’agenda
Lundi 1
Saint Joseph Artisan, Epoux de la Vierge Marie (1er s.)
 9h : laudes
Mardi 2
Saint Joseph-Marie Rubio Peralta, jésuite (†1929)
 9h : laudes
Mercredi 3 Saint Jacques le Mineur, apôtre (1er s.)
 9h : laudes
 12h30 : Messe
Jeudi 4
Saint Sylvain de Gaza, évêque de Gaza, martyr et ses 39
compagnons († 311)
 9h : laudes
 18h30 : Chapelet, messe et Adoration
Vendredi 5 Bienheureux Grégoire Frackowiak, religieux de la Société du
Verbe divin et martyr († 1943)
 9h : laudes puis chapelet de la Divine Miséricorde
Samedi 6
Saint Jacques Chastan, missionnaire en Corée († 1839)
 9h : laudes
Dimanche 7 4ème Dimanche de Pâques - A
 9h : laudes
 9h45 : Messe avec baptême des enfants du catéchisme
 11h15 : Messe
Rappel : Annonces de fin de messe
Pour toute annonce que vous souhaitez faire à la fin de la messe, il faut
s’adresser à Laurent ou Myriam (foyer d’accueil), au plus tard, dans les
minutes qui précèdent la messe. Aucune annonce ne doit être faite sans leur
accord.
50 ans du diocèse
Le 11 juin, ce sera la fête du diocèse qui célèbrera ses 50 ans au stade Yvesdu-Manoir à Colombes, de 8h30 à 16h30. Il N’Y AURA PAS DE MESSE
aux Fontenelles ce jour-là.
Pour participer à l’événement, seul ou en famille, l’inscription est obligatoire
car chacun doit disposer d’un billet PERSONNEL. L’inscription se fait par le
biais du site internet : http://50ans.diocese92.fr/Je-m-inscris

Si vous ne disposez pas d’internet, il est possible de faire l’inscription et de
retirer son billet en venant au secrétariat de St Joseph, ce dimanche 30 avril et
le 14 mai après la messe entre 11h et 13h.
D’autres infos à venir dans la BNF.
Attention : sans votre billet il vous sera impossible d’accéder au lieu des
célébrations. (Ne le perdez surtout pas !)
Vocations
- Valise des vocations : Dimanche dernier, Jacques D nous a présenté le
nouveau matériel contenu dans les Valises des Vocations, qui circulent à la
fin des messes dominicales depuis plusieurs mois, maintenant. On peut y
trouver un magnifique crucifix, une très belle icône, un nouveau livret pour
aider à organiser ce temps de prière quotidien durant une semaine… et si
vous voulez en savoir plus, pourquoi ne pas la demander ? inscription auprès
de Jacques D. …
- Veillée diocésaine pour les vocations en présence de Mgr Aupetit le
vendredi 12 mai 2017 à 20h30, Eglise Notre-Dame de Boulogne. Des tracts
sont disponibles au fond de l’église.
Vacances d’été et spiritualité des jeunes
- Pour tous les enfants et les jeunes, de 7 à 17 ans : l’Ecole de Prière des
Jeunes. Plus d’info sur http://diocese92.fr/Ecole-de-priere-2017 et
inscriptions sur http://50ans.diocese92.fr/Je-m-inscris
Rappel :
- Pour les jeunes de l’Aumônerie de l’Enseignement Public (11-17ans) :
un camp spi est organisé à Rencurel dans le Vercors du 3 au 9 juillet 2017.
Ce séjour est animé par le père Emmanuel Roberge et une équipe
d’animateurs. Il a lieu au Centre Léo Lagrange de Rencurel (38680). Le
transport se fera en car et les frais sont de 280€ par jeune (si le prix est trop
élevé, contacter l’aumônerie, des moyens existent pour permettre à un
maximum de jeunes de participer). Inscription jusqu’au 31 mai 2017.

