La vie de la communauté

Bonne Nouvelle
des Fontenelles

- Ont reçu le sacrement du baptême : Elodie, Juliette, Clément, Hugo, Arthur,
Axellane, Auriane, Adriane, William

Bulletin de la paroisse catholique
des Fontenelles

- Ont reçu le sacrement de l’Eucharistie pour la première fois : Alexis,
Arthur, Axellane, Charlotte, Darianna, Diego, Domitille, Elodie, Hugo, Isaac,
Juliette, Kemi-Samuel, Kevan, Maël, Mariana, Marie-Catherine, Martin, Mateo,
Nathan, Raphaël, Ruben, Timothée, William.

Mai 2018

Au cours de l’année 2017-2018, dans notre paroisse, des hommes et des femmes
se sont investis pour accompagner les enfants sur le chemin de la foi.
Le week-end des 05 et 06 mai, grâce à leur engagement, 26 enfants ont pu
recevoir les sacrements du baptême et/ou de l’Eucharistie.
Un grand merci, au nom de toute la paroisse,
à tous ceux qui font grandir l’Église chaque jour !

- Ont reçu le sacrement du mariage : Laurent CHAUSSEC et Claire
DUFOUR (28/04), Frédéric COURTOT et Virginie COLIN (30/04)
- A reçu des funérailles chrétiennes : Raymonde GORSE (26/04)

Permanence des prêtres :
- Mardi, de 10h à 12h, à St Joseph : Père Aniceto DIOGO (sauf 8/05)
- Jeudi de 17h30 à 19h, à Ste Marie : Père Aniceto DIOGO
- Vendredi de 9h30 à 10h30, à St Joseph : Père Hady ABBOUD

EAP à 20h30 mardi 22/05 à St Joseph
Préparation de l’année pastorale 2018-2019

Secrétariat : 9, rue Edmond Dubuis, 92000 Nanterre - 01.41.37.22.62 – paroissedesfontenelles@gmail.com
Presbytère : 30, avenue Félix Faure – 92000 Nanterre – 01 42 04 27 46

L’APPEL À LA SAINTETÉ
Le Pape François vient de publier une Exhortation apostolique sur la sainteté. Il
nous dit que : « Pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être évêque, prêtre,
religieuse ou religieux. Bien des fois, nous sommes tentés de penser que la
sainteté n’est réservée qu’à ceux qui ont la possibilité de prendre de la distance
par rapport aux occupations ordinaires, afin de consacrer beaucoup de temps à la
prière. Il n’en est pas ainsi. Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant
avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations
quotidiennes, là où chacun se trouve. Es-tu une consacrée ou un consacré ? Sois
saint en vivant avec joie ton engagement. Es-tu marié ? Sois saint en aimant et en
prenant soin de ton époux ou de ton épouse, comme le Christ l’a fait avec l’Église.
Es-tu un travailleur ? Sois saint en accomplissant honnêtement et avec
compétence ton travail au service de tes frères. Es-tu père, mère, grand-père ou
grand-mère ? Sois saint en enseignant avec patience aux enfants à suivre Jésus.
As-tu de l’autorité ? Sois saint en luttant pour le bien commun et en renonçant à
tes intérêts personnels ».
Certains enfants de notre paroisse sont baptisés et d’autres font leur première
communion. Recevoir un sacrement est un des chemins que le Seigneur nous
propose pour être saint. Alors, je vous propose d’accompagner ces enfants vers
le Christ et prions aussi pour leurs catéchistes pour qu’ils soient heureux
d’accomplir leur mission.
Père Aniceto DIOGO
Curé de la paroisse des Fontenelles

MCR (pour tous les retraités)
mercredi 16/05 de 15h à 17h, à St Joseph

- Accueil de St-Joseph fermé les 08/05 et 10/05.

Permanence des Veilleurs, à St Joseph :
- mercredi 09/05 de 10h30 à 13h
- samedi 12/05 de 10h à 12h

- Messe de l’Ascension, le 10 mai, à Ste Marie, à 10h30
(donc à Ste Marie, le soir : pas de chapelet ni d’adoration).

1er

Mardi, à Ste Marie – 8h30, messe (sauf
et 8 mai)
Mercredi, à St Joseph – 12h30, messe
Jeudi, à Ste Marie - 18h30, chapelet, suivi de la messe puis adoration du
St Sacrement (sauf le 10 mai, jour de l’Ascension).
Vendredi, à St Joseph – 8h30, messe suivie du chapelet de la Divine
Miséricorde
Samedi, à Ste Marie – 8h30, messe
Dimanche
9h45, messe à St Joseph
11h15, messe à Ste Marie
Laudes : tous les jours, à St Joseph, à 9h (sauf vendredi : 8h30)

Pastorale des Enfants
Le Père Aniceto DIOGO
et les catéchistes
se rencontreront
le 15/05
à St Joseph
à 20h
pour préparer l’année pastorale
2018-2019

Les infos du mois

Adoration du
Saint Sacrement
Ste Marie,
tous les jeudis
à 19h30
St Joseph
de 15h à 17h
le 01/06

Info pratique
Demander une intention de messe : il faut s’adresser à l’accueil au moins
2 semaines avant la date souhaitée (offrande : 17 euros ou plus)

- Jeudi 17/05, le Centre de Préparation au Baptême se tiendra à St
Joseph : il y aura peut-être de jeunes enfants à garder. Nous cherchons
un(e) baby-sitter. Si vous êtes intéressé(e), merci de laisser vos
coordonnées à l’accueil de St Joseph
- Célébration de confirmation des adultes samedi 19 mai à 18h
présidée par le père Hugues de Woillemont, administrateur diocésain,
à l’Immaculée-Conception de Boulogne-Billancourt.
Pour cette célébration, 130 confirmands sont attendus.
- Pèlerinage des Pères de Famille
Le pèlerinage de Cotignac, dans le Var, du Jeudi 28 Juin au Dimanche
1er Juillet rassemble 2000 hommes venus de toute la France.
Le but de ce pèlerinage est de leur permettre de se retrouver, sous le
regard de Saint Joseph et de demander son intercession pour les aider
à:
·
vivre au mieux leur vocation, d’homme, d’époux et de père
ou de futur père.
·
et aussi d’inviter également chacun des participants, à
promouvoir l’esprit de l’Evangile et les valeurs familiales dans
leurs différents engagements
Plus d'informations et inscriptions auprès de Tanguy LEVESQUE 06 78
86 96 73

Une question ? L’accueil est là pour vous répondre !
St Joseph : Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 10h à 12h
Ste Marie : samedi de 10h à 12h et jeudi de 18h à 19h30

Brève évêché

PASTORALE DE LA SANTÉ

MUSIQUE LITURGIQUE

Une matinée pour comprendre le monde de la santé et y trouver sa place de
visiteur.

Comprendre la liturgie pour mieux la vivre

Cette matinée sera accompagnée par Françoise Aubert, cadre de santé à l’hôpital SaintJoseph à Paris et Toni Drascek, aumônier catholique de l’Hôpital européen Georges
Pompidou.

Parcours liturgique : Rites, prières, gestes et paroles du baptême, de la
confirmation et de l’eucharistie
Quand : samedis 26 mai, 2 et 9 juin 2018 de 9h30 à 12h

Se sensibiliser aux évolutions du monde de la santé, connaître les contraintes des
soignants, comprendre
leur souffrance, comment leur apporter notre contribution ?

Première séance: Principes généraux de la liturgie
Deuxième séance: Le baptême et la confirmation

Quand : mardi 15 mai 2018 de 9h15 à 12h30

Troisième séance: L’eucharistie
Pour qui : Pour tous les acteurs en Pastorale de la Santé

Où : Maison diocésaine 85 rue de Suresnes à Nanterre
Où : Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre
Contact et inscription : pastorale.sante@diocese92.fr - tel : 01 41 38 12 45

Porter la communion. Proposer les sacrements. Prier auprès des personnes
malades.
Une matinée ouverte à tous dans le cadre du Parcours Raphaël.
Quand : jeudi 17 mai 2018 de 9h30 à 12h30
Pour qui : pour tous les acteurs en Pastorale de la Santé
Où : Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre
Contact et inscription : pastorale.sante@diocese92.fr - tel : 01 41 38 12 45

Intervenant : Daniel Trépier, diacre à Châtenay-Malabry, ancien aumônier
militaire, diplômé de l’Institut des Arts Sacrés.
Informations et contact : http://diocese92.fr/comprendre-la-liturgie-pourmieux-17181

