Des nouvelles du père Clément Ilunga

Le père Clément a envoyé un e-mail pour tous ses amis de la paroisse :
« Bien chers amis.
Je vous espère tous bien portants.
Je suis bien arrivé au pays et suis en pleine étape d'installation, de
passation de pouvoir pour mes nouvelles fonctions et de réinsertion.
Je m'occupe de 33 jeunes en discernement et formation en vue du
sacerdoce ministériel.
Je suis également nommé directeur diocésain des OPM.
Que ce cumul ne vous inquiète pas. On fait avec.
Je suis à Kin pour la mission et le suivi de mes bagages qui sont tous
bien arrivés.
Je me bats pour les expédier sur mon lieu de travail.
Avec l'aide de Dieu et de tous les miens, je tiendrai.
Bonne fête de la Toussaint.
Et à bientôt.
Amitiés.
Clément Ilunga »
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Dieu a besoin de ton aide
Dieu seul peut donner la Foi
Mais tu peux donner ton témoignage.
Dieu seul peut donner l’Espérance,
Mais tu peux rendre confiance à tes frères.
Dieu seul peut donner la Paix,
Mais tu peux semer l’Union.
Dieu seul peut donner la Force
Mais tu peux soutenir un découragé.

La vie de la communauté

Ordination au diaconat permanent de
Jean-Marc Sertillange le 21 octobre
2017 à la Cathédrale Ste Geneviève…

Dieu seul est le Chemin,
Mais tu peux l’indiquer aux autres.
Dieu seul est la Lumière,
Mais tu peux la faire briller aux yeux de tous.
Dieu seul est la Vie
Mais tu peux rendre aux autres leur désir de vivre.
Dieu seul peut faire ce qui paraît impossible,
Mais tu pourras faire le possible.

et le repas partagé, le soir, dans les salles de Ste Marie

Dieu seul se suffit à lui-même,
Mais il préfère compter sur Toi.
Une équipe de Campinas (Brésil)

L’agenda

Lundi 6 novembre
 9h : laudes, à St Joseph
Mardi 7 novembre
 8h30 : messe, à Ste Marie
 9h : laudes, à St Joseph
Mercredi 8 novembre
 9h : laudes, à St Joseph
 11h-12h30 : permanence du curé, à St Joseph
 12h30 : messe, à St Joseph
 20h30 : rencontre de l’EAP, à St Joseph
Jeudi 9 novembre
 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
 20h45 : Centre de Préparation au Baptême, à St Joseph
Vendredi 10 novembre
 9h : laudes suivies de la messe puis chapelet de la Divine Miséricorde, à
St Joseph
 10h-11h30 : permanence du curé, à St Joseph
 20h-22h30 : rencontre des Foyers d’Accueil, à St Joseph
Samedi 11 novembre
 9h : laudes, à St Joseph
 9h15 : messe, à Ste Marie
 10h-11h30 : permanence du curé, à Ste Marie
 16h : Répétition des chants de la messe, à St Joseph
Dimanche 12 novembre 32ème Dimanche du temps ordinaire A
 9h : laudes à St Joseph
 9h45 : Messe à St Joseph
 11h15 : Messe à Ste Marie

Ciné-Club

Tu as entre 14 et 20 ans ? Tu aimes regarder des films avec tes copains ?
Viens visionner, discuter et partager un repas avec des paroissiens de ton âge !
Le Ciné-Club des Fontenelles est fait pour toi !
Inscris-toi sur le panneau au fond de l’église pour recevoir une invitation !
Prochaine séance : le 19 novembre.

MESSE
SOUS LA FORME EXTRAORDINAIRE DU RITE ROMAIN
SAMEDI 11 NOVEMBRE 2017 À 15H30
CATHÉDRALE SAINTE-GENEVIÈVE DE NANTERRE
Messe précédée de 3 pèlerinages diocésains :
10h30 : départ de Saint-Urbain à La-GarenneColombes
11h : départ de Sainte-Marie-des-Fontenelles à
Nanterre
11h30 : départ de la gare ferroviaire de Suresnes
12h : Pique-nique à l’Aumônerie de
l’Enseignement Public 74, rue Volant à Nanterre
14h30 : conférence sur saint Martin et sainte
Geneviève, par Mgr Aybram à la cathédrale SainteGeneviève de Nanterre
15h30 : messe présidée par Mgr Aybram
Bonne Nouvelle des Fontenelles
Vous souhaitez recevoir la « B.N.F. » par courrier électronique ? n’hésitez pas à
demander au secrétariat : paroissedesfontenelles@gmail.com
Et comme Google joue parfois des tours (si si, c’est Google, je vous assure !), si vous ne
la recevez plus ou bien si vous la recevez en double, n’hésitez pas à le signaler aussi !

