La vie de la communauté
Notre frère et ami Jean Roques est monté au ciel, gloire à Dieu qui l’accueille en sa
demeure éternelle.
Jean était le président de la FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie).
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Il organisait toutes les rencontres d’Anciens Combattants sur le 92 et en particulier, à
l’Agora, la rencontre interreligieuse à l’occasion du 11 novembre.
Il avait le souci de tous ses adhérents et plus particulièrement au moment de leurs
obsèques. A chaque décès des anciens, il faisait participer les porte-drapeaux et
soutenait les veuves.
La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 09 mai à 14h30 à la cathédrale.
Il sera ensuite inhumé au cimetière du centre.

Travaux de Ste Marie
Les travaux de Ste Marie avancent à petits pas…
Les travaux de modification de la porte d’entrée sont dans
leur phase préparatoire et les gros travaux nécessitant les
échafaudages sont terminés. Ces derniers seront donc
démontés la semaine prochaine.





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

Oser être catéchiste !
Ma mission de catéchiste a commencé lors de l’inscription de mon fils âgé
de huit ans. La maman en charge de son groupe m’a rapidement proposée d’assister
à une ou deux séances pour l’épauler et me permettre de me faire une opinion. J’ai
accepté et voilà maintenant deux ans que je poursuis cette belle aventure.
Je suis issue d’une famille catholique dans laquelle j’ai grandi dans la foi, et
reçu les sacrements du baptême, communion, confirmation. Nous nous rendions à la
messe de manière assidue, ce que j’ai conservé en grandissant. Jusque-là, il ne
m’était jamais venu à l’idée de me mettre au service de ma paroisse ; probablement
parce que je pensais qu’il existait une « équipe dédiée » à qui ce rôle incombait et
qui avait certainement beaucoup plus de connaissances que moi. Et pourtant j’ai très
vite compris qu’il ne fallait pas seulement avoir des connaissances mais faire de sa
foi « quelque chose d’important » et prendre plaisir à le partager avec les enfants.
Etre catéchiste c’est choisir d’annoncer aux enfants la parole de Dieu et de
ce fait, un certain nombre de valeurs tel que l’amour de l’autre et le partage
C’est aussi se mettre à l’écoute des enfants et leur donner un peu de nous et
de notre temps. Les découvertes partagées avec les enfants sont comme un fil
conducteur de l’engagement des catéchistes. Il permet de se remettre en question sur
son propre chemin. J’écoute la messe plus attentivement pour pouvoir mettre en
parallèles les différentes activités au catéchisme et la parole de Dieu.
Après deux années passées à enseigner le caté, je me sens plus proche du
Seigneur à travers ma mission de catéchiste. Je me sens plus ouverte aux autres, plus
apaisée dans ma vie au quotidien, et c’est devenu un réel plaisir de partager joie et
énergie dans ces séances.
Pour soi, une expérience de vie enrichissante. C’est aussi une expérience
familiale, je parle davantage de foi avec mon entourage lors de la préparation de mes
séances.
Finalement, on reçoit beaucoup plus que ce que l’on donne.
Il faut oser être catéchiste, tout croyant peut s’engager !
Francisca, catéchiste

L’agenda
Lundi 8
Saint Désiré, evêque de Bourges (†550)
 9h : laudes
Mardi 9
Saint Pacôme le Grand, fondateur du cénobitisme chrétien (†346)
 9h : laudes
Mercredi 10 Saint Jean d'Avila, prêtre, 34ème docteur de l'Eglise (†1569)
 9h : laudes
 12h30 : Messe
 19h : Partage de la Parole
Jeudi 11 Bienheureux Thomas Khampheuane Inthirath, martyr au Laos (†1968)
 9h : laudes
 18h30 : Chapelet, messe et Adoration
Vendredi 12 Vénérable Edel Mary Quinn, missionnaire irlandaise de la
Légion de Marie au Kenya († 1944)
 9h : laudes puis chapelet de la Divine Miséricorde
Samedi 13 Saint André-Hubert Fournet, Curé, fondateur des Filles de la Croix († 1834)
 9h : laudes
Dimanche 14 5ème Dimanche de Pâques - A
 9h : laudes
 9h45 : Messe avec 1ère communion des enfants du catéchisme
 11h15 : Messe
Rappel : Annonces de fin de messe
Pour toute annonce que vous souhaitez faire à la fin de la messe, il faut s’adresser à
Laurent ou Myriam (foyer d’accueil), au plus tard, dans les minutes qui précèdent la
messe. Aucune annonce ne doit être faite sans leur accord.
50 ans du diocèse
Le 11 juin, ce sera la fête du diocèse qui célèbrera ses 50 ans au stade Yves- duManoir à Colombes, de 8h30 à 16h30. Il N’Y AURA PAS DE MESSE aux
Fontenelles ce jour-là.
Pour participer à l’événement, seul ou en famille, l’inscription est obligatoire car
chacun doit disposer d’un billet PERSONNEL. L’inscription se fait par le biais du
site internet : http://50ans.diocese92.fr/Je-m-inscris
Si vous ne disposez pas d’internet, il est possible de faire l’inscription et de retirer
son billet en venant au secrétariat de St Joseph, le dimanche 14 mai après la
messe entre 11h et 13h.
Attention : sans votre billet il vous sera impossible d’accéder au lieu des
célébrations. (Ne le perdez surtout pas !)

3ème Messe des Peuples aux Fontenelles
Pour illustrer la richesse de cultures de notre paroisse, nous avons besoin de
vous pour préparer cette messe particulière qui aura lieu le 28 mai !
La rencontre des animateurs se fera le samedi 13 Mai à 16h à St Joseph, pour choisir
les chants. Si vous vous sentez une âme d’animateur, n’hésitez pas ! Cette rencontre
est ouverte à tous ! Chaque communauté participera à la liturgie (chants, lectures,
prières…)
Si vous souhaitez participer sans animer, alors les premières répétitions prévues ce
même samedi à la suite de la rencontre sont faites pour vous !
Venez nombreux !
Un buffet froid sera servi à l'issue de la messe avec les spécialités gastronomiques
françaises et étrangères… que chacun aura apportées (plus il y a de plats à partager,
plus il y a l’occasion de goûter aux spécialités… et c’est aussi l’occasion de partager
du temps…). Ne pas oublier les boissons � …

Vocations
- Veillée diocésaine pour les vocations en présence de Mgr Aupetit le vendredi 12
mai 2017 à 20h30, Eglise Notre-Dame de Boulogne. Des tracts sont disponibles au
fond de l’église.
Invitation
De la part de Marcelle et David (paroissiens qui chantent tous les deux dans cette
chorale que la paroisse accueille de temps en temps pour ses répétitions)
La Chorale Sénégalaise Popenguine de France vous attend nombreux à son
traditionnel concert de la Pentecôte !
Le DIMANCHE 4 JUIN 2017, à 15h30,
aux DOCKS DE PARIS - Salle HAUSSMANN - 137 Avenue des Magasins
Généraux, 93300 - AUBERVILLIERS.
Après le concert, suivront
- une animation culturelle (diolas, sérères, mandjaks).
- une grande soirée dansante animée par DJ André HYPERSON de 23h à l'aube !
Ambiance assurée !
Venez nombreux célébrer avec nous cette grande fête !!!!!
Si vous pensez venir, prenez contact avec moi (dmorgant@free.fr) pour que je puisse
réserver des places !

