La vie de la communauté
A reçu le sacrement du baptême : Ethan MACIN
A reçu des funérailles chrétiennes : Claude JACQUEMINET
Dimanche dernier, c’était la 3ème messe des Peuples de l’année :

Cela a demandé beaucoup de préparatifs pour
assurer le côté priant et festif de la
célébration. Merci à tous ceux qui ont
participé pour rendre ce jour plus fraternel
et un grand merci au père Jean Mouillade qui
a présidé cette célébration !
C’était aussi l’Entrée en Catéchuménat de Amy, Maeva et Madani à qui nous
souhaitons la bienvenue dans notre assemblée qu’ils ont maintenant
officiellement rejoint !

Travaux de Ste Marie
Les travaux de Ste Marie SONT (presque) TERMINÉS !!!

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 ?
Pour contribuer :
 https://www.credofunding.fr/fr/restauration-sainte-marie-fontenelles
 Pour joindre l’équipe travaux :
stemarietravaux@gmail.com
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Paroles de confirmand(e)s
Bonjour ! Je suis Cathy et j’écris ces quelques lignes pour
partager avec vous le bonheur que représente ma confirmation, le
dimanche 11 juin 2017 au stade de Colombes.
Je tiens à remercier toute l’équipe des responsables des
catéchumènes et particulièrement mon accompagnateur JeanPierre Bardeau, ainsi que le père Jean Mouillade qui va fêter ses
60 ans de sacerdoce en juillet.
Durant tout le temps de mon cheminement, ensemble, ils ont
fait un travail remarquable. Tout au long de cette préparation, je
me suis sentie portée dans ma conversion vers le Seigneur.
A chaque instant passé avec eux et les autres catéchumènes, je n’ai ressenti que du
bonheur. Nous ne formions qu’un, tous ensemble, prenant la même direction. Quel
enrichissement pour nous tous de parler le même langage dans les paroles de Jésus !
Merci pour tous ces moments passés ensemble. Vous resterez gravés dans mon
cœur, profondément.
Cathy
Je m'appelle Jessica, je m'apprête à recevoir le 11 Juin 2017, le
sacrement de la confirmation.
Mon cheminement vers la confirmation à débuter depuis un an
maintenant mais c'est bien avant que le Seigneur ma lancé un
appel.
C’est ainsi que lors de la cérémonie de confirmation de mon frère
cadet, j’ai entendu la voix du Seigneur. En effet, ce jour-là,
lorsque le Vicaire Général Hugues de Woillemont appelait les
confirmands à se présenter au Seigneur et que chacun répondait «
Me voici Seigneur », j’ai ressenti à ce moment une vive émotion. Je voulais me
retrouver devant le Seigneur et dire moi aussi de vive voix « Me Voici Seigneur ! ».
Ainsi, fortifiée par l’Esprit Saint, je veux grandir encore plus dans ma foi et toujours
avancer vers ce chemin d’amour que le Seigneur me montre.
Jessica

Mercredi 14
Je m’appelle Florence, j’ai 45 ans et j’ai deux enfants.
N’ayant reçu aucune éducation religieuse après mon baptême que
j’ai reçu bébé, j’ai ressenti, à l’âge adulte, en particulier après la
naissance de mes enfants, le désir de reprendre le chemin de la foi. Je
me reconnais dans les valeurs d’union, de partage, de solidarité que
nous a enseignées le Christ et c’est devenu mon choix de vie et le
sens de ma confirmation. J’ai communié pour la première fois le
jeudi saint de cette année 2017.
Florence
L’agenda
Lundi 5 Saint Boniface, apôtre des Germain, archevêque de Mayence, martyr († 754)
 9h : laudes
Mardi 6
Saint Claude, Evêque du Jura († 699) Saint Colman
évêque et abbé en Irlande (6ème s.)
 9h : laudes
 20h30 : Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale à Ste Marie
Mercredi 7
Saint Colman, évêque et abbé en Irlande (6ème s.)




9h : laudes
12h30 : messe

Jeudi 8 Vénérable Joseph Vithayathil, cofondateur de la congrégation de la Sainte
Famille en Inde († 1964)
 9h : laudes



18h30 : Chapelet, messe et Adoration

Vendredi 9 Saint Ephrem le Syrien, Diacre et Docteur de l'Eglise († 373)
 9h : laudes puis chapelet de la Divine Miséricorde
Samedi 10 Bienheureux Eustache Joseph Kugler, religieux de l'Ordre de Saint Jean
de Dieu († 1946)
 9h : laudes
 16h : répétitions des chants de la messe
Dimanche 11 Dimanche de la Sainte Trinité – A
PAS DE MESSE AUX FONTENELLES – Rassemblement diocésain à Colombes
Lundi 12
Bienheureux Guy Vignotelli, (Guy de Cortone), frère mineur (†1245)
 9h : laudes
Mardi 13
Bienheureuse Marie-Anne Biernacka, martyre en Pologne († 1943)
 9h : laudes




Saint Elisée, disciple et successeur d'Elie (9ème s. av. J.C.)

9h : laudes
12h30 : messe

Jeudi 15 Vénérable Thomas Choe Yang-Eop prêtre diocésain coréen († 1861)
 9h : laudes



18h30 : Chapelet, messe et Adoration

Vendredi 16 Saint Jean François Régis, jésuite - apôtre du Vivarais († 1640)
 9h : laudes puis chapelet de la Divine Miséricorde
Samedi 17
Saint Hervé, Abbé en Bretagne († 568)
 9h : laudes
 14h : réinstallation de l’église Ste Marie (banc, chaises, matériel divers…), à
Ste Marie
 14h : Chapelet des Vocations prié par les Enfants, à St Joseph
 16h : répétitions des chants de la messe
Dimanche 18 Dimanche du Saint Sacrement – A
 9h : laudes
 10h30 : Messe (unique) à STE MARIE !
Messes d’été
(1 seule messe le dimanche à 10h30, en alternance entre St Joseph et Ste Marie)
18 juin : Ste Marie
25 juin : St Joseph
02 juillet : Ste Marie
09 juillet : St Joseph
16 juillet : Ste Marie
23 juillet : St Joseph
30 juillet : Ste Marie
06 août : Transfiguration : St Joseph
13 août : Ste Marie
15 août : Assomption : Ste Marie
20 août : St Joseph
27 août : Ste Marie
3 septembre : St Joseph
10 septembre : Ste Marie et installation du nouveau curé, le père Aniceto DIOGO

Mgr Aupetit vous invite le 11 juin
Le 11 juin 2017 au stade Yves du Manoir à Colombes :
 C’est une journée importante pour votre vie de chrétien : 15 000 diocésains et
habitants du 92 réunis dans un même lieu pour célébrer le Christ, prier,
chanter, faire la fête… TOUT EST PREVU POUR QUE VOUS SOYEZ
REGONFLÉS À BLOC pour les prochaines 50 années ! Inscrivez-vous !
Slide communication - CR réunion des correspondants paroisse 19 avril
2017
 C’est une journée simple, il suffit de vous laissez guider par la paroisse :
transports pour aller jusqu’au stade Yves du Manoir, logistique, placement
dans le stade, commodités… TOUT EST PREVU POUR QUE VOUS
N’AYEZ A VOUS SOUCIER DE RIEN… la seule chose que vous ayez à
faire, c’est d’apporter votre pique-nique ! Inscrivez-vous !
 C’est une journée ouverte à toute votre famille et à tous vos amis : en plus de
la messe présidée par l’évêque, des 300 confirmations d’adultes, des temps
de louange et de prières, il y a aussi de nombreuses animations et des
spectacles offerts… TOUT EST PREVU POUR QUE VOUS PASSIEZ UN
BON MOMENT FAMILIAL au soleil (ou à l’ombre)… inscrivez-vous !
 C’est une journée gratuite, il suffit de vous inscrire sur le site de l’événement :
en deux ou trois clics vous pouvez réserver vos places et si vous n’avez pas
accès à Internet… TOUT EST PREVU POUR VOUS… dites-le nous, à
l’accueil de la paroisse et on vous inscrira !!!
Vous l’avez compris, le 11 juin au stade Yves du Manoir, pour fêter les 50 ans du
diocèse TOUT EST PREVU POUR VOUS, donc n’hésitez pas, foncez ! Inscrivezvous ! sur le site 50ans.diocese92.fr
POUR LE 11 JUIN
ACCÈS AU STADE
La messe débutera à 10h30, mais il est vivement recommandé d’arriver entre 8h30 et
10h00 au stade, étant donné le monde attendu et les contrôles aux accès.
Pour la paroisse des Fontenelles, nous organisons pour ceux qui le souhaitent un
départ groupé de St Joseph à 8h40, juste après les laudes qui auront lieu
exceptionnellement à 8h30 (au lieu de 9h habituellement).
Nous prendrons le bus 304 près du théâtre des Amandiers (station JOLIOT-CURIE –
COURBEVOIE) et nous descendrons à la station AUDRA, à 200m du stade. Nous

prendrons l’entrée « Pesage » (la plus proche et ayant le moins de marche !) et nous
nous établirons probablement dans l’espace DO, DE ou DT.

RESTAURATION
Il est demandé d’apporter son pique-nique pour déjeuner sur la pelouse ou dans les
gradins du stade.
Plusieurs points de vente dans le stade proposent aussi des boissons.
CHECKLISTE
Ce que vous ne devez pas oublier :
- Votre billet personnel pour entrer dans le stade, à imprimer chez vous.
- Une pièce d’identité qui pourra vous être demandée à l’entrée.
- Votre pique-nique, que vous pourrez compléter aux points buvettes.
- Les badges des enfants autour du cou.
Objets interdits, qui devront être déposés à la consigne :
- Tabourets, sièges pliants, cannes sièges...
- Armes et couteaux en métal,
- Fumigènes, pétards,
- Casques de moto,
- Valises et sacs volumineux,
- Bouteilles en verre,
- Parapluies non pliants.
- Pour mémoire, les animaux sont interdits dans le stade.

À SAINTE MARIE,
Samedi 17 juin
À 14h
GRAND RASSEMBLEMENT PAROISSIAL
POUR… RÉINSTALLER NOTRE EGLISE !

AIDE-MÉMOIRE

Messes d’été 2017
(1 seule messe le dimanche à 10h30, en alternance entre St
Joseph et Ste Marie)
18 juin : Ste Marie
25 juin : St Joseph

Pour que la messe de réouverture le 18 juin soit une belle
messe, il faut que tout soit en place dès le 17 juin.
Pour cela, il faut des bras et des bonnes volontés pour tout
remettre en place aussi vite que lors du « déménagement »
avant les travaux.

02 juillet : Ste Marie
09 juillet : St Joseph
16 juillet : Ste Marie
23 juillet : St Joseph

Plus nous seront nombreux,
plus cela ira vite et sera facile !

30 juillet : Ste Marie

ALORS VENEZ TOUS
Le 17 juin à 14h à Ste Marie…

13 août : Ste Marie

Si vous ne pouvez pas participer à la remise en place des
bancs et des chaises, vous pouvez soutenir les courageux
qui s’en chargeront en leur fournissant de quoi se restaurer
et se réhydrater après l’effort !

20 août : St Joseph

06 août : Transfiguration : St Joseph

15 août : Assomption : Ste Marie

27 août : Ste Marie
3 septembre : St Joseph
10 septembre : Ste Marie et installation du nouveau curé, le
père Aniceto DIOGO

