Durant le carême, le CCFD invite à une réflexion sur notre action de
chrétien dans notre monde :
CITOYENS RESPONSABLES,
Transformons la clameur du monde
en Espérance !

Bonne Nouvelle
des Fontenelles
Bulletin de la paroisse
catholique des Fontenelles
05/032017 – 1er dimanche de
carême – année A

1er dimanche de Carême – Écouter le cri des hommes en souffrance
Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. » Ps 50
Ici : « Comment pourrais-je ne pas tendre l’oreille ? je sais qu’un jour Dieu me
demandera : Qu’as-tu fait de ton frère ? Mais je devrais crier plus souvent
! » Christian Delorme, prêtre du diocèse de Lyon.
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Le carême : marche et combat

Là-bas L’association ALER (Asociacion latinoamericana de educacion radiofonica),
en Équateur, permet de rendre audible les cris des peuples indigènes pour plus de
justice et de reconnaissance sociale, grâce à une communication populaire. Ne pas
laisser ces cris invisibles et réagir.
ALER participe à l’annonce d’un autre monde possible et à la diffusion de la
proposition du « Buen Vivir » (le « Bien Vivre »)
Pour approfondir seul, en famille, en communauté
Essayer de se rendre présent(e) aux appels et aux cris qui nous entourent :
• Quelle est ma capacité à entendre ? Mon degré d’ouverture, de curiosité,
d’intérêt à l’autre et à la différence ?
• Comment le silence face à ces cris m’est-il possible ou non ? Que
provoque-t-il en moi ?

Travaux de Ste Marie
Les travaux de Ste Marie avancent à petits pas…
Cette semaine il faudra être curieux et venir jusqu’à la
chapelle St Joseph où des photos de l’avancement des travaux
sont affichées ! Allez, courage ! St Joseph vous accompagne sur
votre chemin de « pèlerinage » !
•
•
•

Pour contribuer : https://www.credofunding.fr/fr/restauration-saintemarie-fontenelles
Pour suivre l’avancée des travaux :
https://www.facebook.com/ParoisseDesFontenelles
Pour joindre l’équipe travaux : stemarietravaux@gmail.com

Carême vient du latin « quadragesima » qui signifie tout simplement
« quarante » : 40 jours jusqu’à la semaine sainte, 40 jours de marche et de combat !
Le carême est une marche qui a pour but la grande et sainte fête de Pâques,
renouvellement de notre baptême dans la mort et résurrection de Jésus. Pour bien
marcher, allégeons notre sac à dos de tout ce qui l’encombre : le jeûne nous allégera
du superflu pour nous aider à retrouver l’essentiel. Pour marcher dans la bonne
direction, consultons notre boussole ou notre GPS (selon la génération…) : la
prière nous rend disponible pour nous laisser guider par Dieu. Pour marcher
longtemps, face au découragement, entraidons-nous les uns les autres : le partage
ouvre notre cœur et nos bras aux soucis des autres, ici ou là-bas.
Le carême est aussi un combat, celui que Jésus a mené contre l’esprit du Mal.
Ses armes de victoire sont celles qui permettent de marcher longtemps.
1ère tentation : « Transforme ces pierres en pain ». Un miracle pour satisfaire son
appétit ! Mais l’arme spirituelle du jeûne nous donne faim de la parole de Dieu,
seule vraie nourriture.
2ème tentation : « Jette-toi du haut du temple ». Mettre Dieu à l’épreuve, vouloir
contraindre sa bienveillance à notre profit. Mais l’arme spirituelle de la prière nous
remet à l’écoute de Dieu : « que Ta volonté soit faite ! »
3ème tentation : « Tous ces royaumes, je te les donnerai… » Face à l’illusion d’un
bonheur par la domination et la richesse, l’arme spirituelle du partage nous revêt
de la tenue du serviteur, celle du Christ au lavement des pieds.
Jésus a déjà parcouru ce chemin jusqu’à Pâques, Jésus a déjà remporté la victoire
dans son combat contre le tentateur. Il nous entraîne à sa suite : marchons d’un bon
pas, combattons de grand cœur. Pâques est devant nous : bon carême !
Père Franck Javary, administrateur

L’agenda
Lundi 06
Sainte Colette (†1447)
• 9h : laudes
Mardi 07
Saintes Perpétue et Félicité (†203)
• 9h : laudes
• 20h30 : Formation à la liturgie eucharistique (salles de Ste Marie)
Mercredi 08 Saint Jean de Dieu (†1550)
• 9h : laudes
• 12h30 : Messe
• 19h : Partage de la Parole
Jeudi 9
Saints Martyrs de Sébaste (†320)
• 9h : laudes
• 18h30 : chapelet, Messe et adoration
Vendredi 10 Sainte Marie-Eugénie Milleret († 1898)
• 9h : laudes puis chapelet de la Divine Miséricorde
• 15h : chemin de croix
Samedi 11
Saint Sophrone (†639)
• 9h : laudes
• 15h : Chapelet des Vocations prié par les Enfants
Dimanche 12 2ème dimanche de carême – Année A
• 9h : laudes
• 9h45 : Messe
• 11h15 : Messe

Rappel : Formation (spirituelle) continue
« La liturgie eucharistique, mieux la comprendre pour mieux la vivre »
Formation par Daniel Trépier, diacre

Mardis 7, 14 et 21 mars - 20h30 à Sainte-Marie des Fontenelles
(salles de l’évêché) entrée au 85 rue de Suresnes (pour cause de travaux).
La “liturgie eucharistique”, de la présentation des offrandes jusqu’à la communion
est le cœur de la messe... Pourtant il nous échappe souvent. Ce parcours de 3
rencontres propose de mieux la comprendre pour mieux la vivre. Contenu :
- Le déroulement de la liturgie eucharistique
- Histoire de la prière eucharistique : ses origines et ses développements.
- Études des 4 principales prières eucharistiques.
Pour chacune des trois soirées, un document est remis aux participants contenant
notamment le texte intégral des citations
Formation ouverte à tous proposée par les trois paroisses de Nanterre.

Chemin de croix
Un chemin de croix est proposé tous les vendredis du carême à 15h dans l’église.
Et si vous souhaitez animer, Ninotte (EAP) peut vous soutenir !
24h pour le Seigneur
Du vendredi 24 mars 9h au samedi 25 mars 9h, ce seront les « 24h pour le
Seigneur », temps d’Adoration silencieuse ou plus animée… plus d’info dans la
prochaine BNF !
Notre chapelle, lieu de prière et d’ouverture sur le monde
Depuis plus d’un an, notre chapelle St Joseph demeure ouverte au public de 9h le
matin jusqu'à 19h. Cette belle initiative permet à des personnes de passage, du
quartier ou venant travailler à proximité de venir s’y arrêter. Nombreux sont les
témoignages de ces personnes qui nous ont confiés leur satisfaction de pouvoir
désormais venir prier, se recueillir.
Pour ceux qui le peuvent, et en ce temps de carême où nous sommes invités à
intensifier nos temps de prières, nous sommes invités à venir, suivant nos
disponibilités, prier sur place, pour accueillir ceux qui passent, répondre à leurs
questions, vivre un échange fraternel avec le visiteur. Nous sommes également
invités à venir plus nombreux à la prière des laudes à 9h tous les matins, sans
oublier le chemin de croix de chaque vendredi de carême à 15h.
SMS : des ondes gravitationnelles et d’évangélisation
Aujourd’hui, nous pouvons utiliser nos moyens modernes de communication pour
évangéliser en famille et entre amis. En ce début de carême repérons une parole
de Dieu qui nous a marqués, faisons-la circuler par SMS à nos proches et laissons
ainsi l’Esprit Saint s’occuper de la suite.
Charge à Lui de rayonner par nos réseaux jusqu’aux extrémités de la terre. Idem le
jour de Pâques, rayonnons de notre joie. Pour cela, plusieurs sites :
- www.caremedanslaville.org
- http://www.lejourduseigneur.com
- http://www.carmes-paris.org
et d’autres sites sur :
http://www.eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/lesgrandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/le-careme-sur-internet/
Rappel
Le parcours Alpha vous propose une rencontre le 08 mars au 74 rue
Volant à Nanterre. Des tracts sont disponibles au fond de l’église pour plus
d’informations.
Le groupe de pop louange Glorious donne un concert à Colombe le
11mars à l’église St-Pierre-St-Paul à 20h. Vous pouvez acheter les billets en
ligne, ou vous les procurer à l’aumônerie (20 bd de Valmy), l’accueil paroissial
de St-Pierre-St-Paul (11 rue Beaurepaire) (tarif : 14 €).

