La vie de la communauté
A reçu le sacrement de l’ordre : Noël GANGA.
A reçu des funérailles chrétiennes : Michel GRALEPOIS.
Appel de l’équipe d’accueil
Tous les jeudis soir (18h-19h30), l’accueil de Sainte-Marie est ouvert pour
recevoir les personnes qui ne sont pas disponibles en journée ou le week-end.
L’équipe a besoin d’être renforcée sur ce créneau pour recevoir au mieux les
demandes ; c’est un bon moyen d’évangélisation par la chaleur de l’accueil et la
disponibilité. N’hésitez pas à vous signaler.
Forum Wahou
Le Forum WAHOU !*, c’est un week-end
pour tous, pour redécouvrir le plan de Dieu sur
l’amour humain, à la lumière de la théologie du corps
selon saint Jean-Paul II. En vue de quoi suis-je un
homme, une femme ? Quel est le sens de cette
différence ? Quel est le sens de mon corps, de la sexualité humaine ? Quelle est
ma raison d’être ? Ce forum alterne enseignements, témoignages, temps de
partage, temps de questions/réponses, ateliers et temps de prière. Il s’adresse à
tous (tout état de vie, plus de 18 ans). Samedi 28 janvier de 9h à 20h et dimanche
29 janvier de 9h à 17h30 à Sainte-Marie-des-Vallées (13, rue Pierre Virol à
Colombes). 20€ / individuel, 30€ / couple, 10€ / étudiants et consacrés. Contact :
forumwahou.stusmv@gmail.com (*) Découvrant Eve, Adam s’exclame « voici la
chair de ma chair et l’os de mes os ! ». « Wahou ! », en quelque sorte.
Le coin du Lapin bleu
Le lapin marche scrupuleusement dans les traces de
Jésus. Tant qu’il marche sur le sol ferme, ça peut
aller (mais ce n’est pas toujours évident). Et le voici
à la frontière de la terre et de l’eau, sur l’écume. La
vie est une traversée, comme Jésus franchit le
Jourdain pour nous amener en Terre Promise. Sur le
sable, il y a 4 pas, et sur l’eau 8. 12 en tout. Les 4 pas
sont les 4 points cardinaux : on peut se balader dans
tous les sens sur la terre. Les 8 pas sur l’eau sont les
8 béatitudes. Vivre une des béatitudes, c’est
marcher sur l’eau. La patte droite du lapin est
assurée, la gauche est hésitante. Dans notre marche,
il y a les deux. Jésus est le petit bonhomme dans le
bateau. Il « veille sur » nos pas, non pour
« surveiller » mais pour nous repêcher quand on en a
besoin.
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En avant les travaux !
La rumeur allait bon train… Voici que la nouvelle se confirme : notre
église Sainte-Marie va vivre prochainement un profond lifting, un coup de
jeunesse qui lui est nécessaire. Après plus d’un siècle de bons et loyaux services,
nous lui devons bien ça !
Construite en 1912-1913 par la volonté d’une
femme, Mademoiselle Marie Allez, Sainte-Mariedes-Fontenelles doit maintenant fermer ses portes
quelques mois pour lui permettre de recevoir dans les
meilleures conditions les ouvriers qui doivent
intervenir sur le bâtiment. De la voûte au sous-sol,
des vitraux à la porte, presque tout sera repris.
Bien sûr, il y aura quelques conséquences sur
nos habitudes de lieu de prière, mais celle-ci sera tout
aussi fervente : Saint-Joseph accueillera les
‘migrants’ occasionnels pour leur permettre de vivre
leur foi au cœur de notre paroisse des Fontenelles,
une belle occasion de vivre l’unité de notre paroisse.

Je vous convie donc à une réunion de présentation de ces
travaux le vendredi 11 novembre à 11h dans l’église, en
présence de l’architecte qui conduira le projet.
Vous y découvrirez dans le détail les travaux de restauration qui seront
menés, les techniques utilisées, le plan de financement de cette campagne, les
propositions pour les Messes… ; vous pourrez poser toutes les questions qui vous
semblent importantes, et pourquoi pas, proposer votre aide pour nous aider à vivre
au mieux ce grand chantier de 2017. Merci d’avance pour votre présence.
Père Alexandre Pincé, curé

L’agenda
Lundi 7
saint Pierre Wu Guosheng, martyr en Chine († 1814)
 9h : laudes, à Saint-Joseph
Mardi 8
tous les saints du diocèse
 8h30 : Messe, à Sainte-Marie
 9h : laudes, à Saint-Joseph
 20h30 : réunion de parents du catéchisme, à Saint-Joseph
 20h45 : préparation au baptême, à Saint-Joseph
Mercredi 9
dédicace de la basilique du Latran
 9h : laudes, à Saint-Joseph
 12h30 : Messe, à Saint-Joseph
 14h30 : réunion sur le legs, à Sainte-Marie
 20h30 : Equipe d’Animation Pastorale, à Sainte-Marie
Jeudi 10
saint Léon le Grand, pape († 461)
 9h : laudes, à Saint-Joseph
 18h30 : chapelet, Messe et adoration, à Sainte-Marie
Vendredi 11 saint Martin, évêque de Tours († 397)
 9h : laudes, Messe et chapelet de la Divine Miséricorde, à Saint-Joseph
 11h : présentation des travaux, à Sainte-Marie
Samedi 12
saint Josaphat, évêque de Polock en Lituanie († 1623)
 9h : laudes, à Saint-Joseph
 9h15 : Messe, à Sainte-Marie
 14h : réunion des servantes de l’assemblée, à Sainte-Marie
Dimanche 13 33è dimanche du temps ordinaire - C
 9h : laudes, à Saint-Joseph
 9h45 : Messe, à Saint-Joseph
 11h15 : Messe, à Sainte-Marie
Les Veilleurs annoncent
Claude a connu la rue pendant plus de 20 ans ; il est maintenant à l’abri
dans un petit chez lui social. La rue l'a beaucoup abimé et sa santé est très faible, il
a de gros problème pulmonaires qui ont diminué sa capacité respiratoire de près
de 60%. De ce fait, il ne peut plus se déplacer pour ses courses ou simplement ses
rendez-vous. De plus, il ne bénéficie pas d'aide sociale supplémentaire. Dans le
cadre de notre association d'aide aux personnes en difficultés (les Veilleurs) nous
souhaiterions pouvoir offrir un fauteuil roulant électrique à Claude pour qu'il
puisse se déplacer et revivre un peu plus dans l'autonomie. Participer à l'achat de
ce fauteuil serait un geste généreux qui permettrait vraiment à Claude de retrouver
autonomie et joie dans sa vie après toutes les épreuves passées. Vous pouvez
donner directement aux Veilleurs ou passer par internet via ce lien :
https://www.leetchi.com/c/solidarite-de-claude-11046841

Le legs, parlons-en
En rédigeant un testament, le donateur permet que ses
biens continuent son œuvre. En confiant ses biens à l’Église,
il lui permet de poursuivre son œuvre de charité, d’éducation
et d’évangélisation. N’est-ce pas donner de soi-même et
prolonger ce qu’on a commencé sur terre ? Venez en parler le
mercredi 9 novembre à 14h30 à Sainte-Marie, avec le
responsable diocésain du legs.
Proclamer la Parole de Dieu
Quel est votre ministère ? À quoi engage-t-il ? Comment se prépare-t-il ?
Exercices pratiques et conseils, pour parfaire votre façon de
proclamer la Parole de Dieu. Samedi 19 novembre, samedi 21
janvier ou samedi 11 mars, de 9h30 à 12h à la Maison de la
Parole (4 bis, rue Hélène Loiret à Meudon) ; accès par le
tramway T2 (arrêt : Meudon-sur-Seine). Participation libre pour
les frais. Inscription obligatoire. Contact : Elisabeth Larricq
(e.larricq@neuf.fr / 06 82 03 72 66).
Parcours spirituel
Cycle de trois lundis animés par un père jésuite de Manrèse, pour entrer
dans le mouvement de la prière, relire ce que vous vivez et discerner les chemins
ouverts par l’Esprit. 7 novembre, 28 novembre, 12 décembre 2016 de 9h15 à
16h30 à Boulogne à la Maison Saint-François-de-Sales (1, parvis Jean-Paul II à
Boulogne-Billancourt). Contact : http://diocese92.fr/parcours-spirituel
Oser prendre la parole en public
Cycle de deux journées animées par des intervenantes qualifiées, une
coach et une comédienne, prendre confiance et développer ses aptitudes à la prise
de parole face à divers auditoires. Dates : lundi 14 novembre ou mardi 10 janvier
de 9h15 à 17h à l’évêché (jour 1) ; jeudi 9 mars à la Maison de la Parole de
Meudon (4 bis, rue Hélène Loiret à Meudon) de 9h15 à 17h (jour 2). Contact :
http://diocese92.fr/prendre-la-parole-en-public-15850
Portes ouvertes
L'évêché de Nanterre ouvrira ses portes à tous le samedi 26 novembre de
14h à 17h ! Venez découvrir la Maison diocésaine et rencontrer
Mgr Aupetit ! Au programme : jeu de piste, ateliers pour
enfants, café littéraire.... Mgr Aupetit dédicacera son dernier
livre ! "Construisons-nous une société humaine ou
inhumaine ?"

