L’agenda
Lundi 09 avril
• 9h : laudes, à St Joseph
• 19h : messe de l’Annonciation, à Ste Marie
Mardi 10 avril
• 8h30 : messe, à Ste Marie
• 9h : laudes, à St Joseph
• 10h-12h : permanence du curé, à St Joseph
Mercredi 11 avril
• 9h : laudes, à St Joseph
• 12h30 : messe, à St Joseph
Jeudi 12 avril
• 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
Vendredi 13 avril
• 8h30 : laudes suivies de la messe puis chapelet de la Divine Miséricorde, à St
Joseph
• 9h30-11h : permanence du prêtre, à St Joseph
Samedi 14 avril
• 8h30 : messe, à Ste Marie
• 9h : laudes, à St Joseph
• 10h-11h30 : permanence du curé, à Ste Marie
• 16h : Répétition des chants de la messe, à St Joseph
Dimanche 15 avril
• 9h : laudes à St Joseph
• 9h45 : Messe dominicale, à St Joseph
• 11h15 : Messe dominicale, à Ste Marie

Attention : la messe du dimanche 06 mai, à St Joseph, sera à 10h30
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Jésus est ressuscité
Maintenant, nous fêtons la Pâques. Le mot Pâques, veut dire passage. Cette fête, tout en
rappelant la libération du peuple juif de l’esclavage, sorti Égypte en traversant la Mer
Rouge à pied sec, est la célébration du passage de la mort à la vie de Jésus Christ. Nous,
les catholiques et les autres chrétiens sommes invités, partout dans le monde, à nous
rendre dans les églises pour veiller et prier.
Après les horreurs de la Passion, de la mort, de la mise au tombeau Jésus est Ressuscité.
Il est apparu à Marie Madeleine qui se rendait au tombeau pour embaumer le corps de
Jésus, aux douze apôtres et aux deux disciples d’Emmaüs. On célèbre Pâques le
dimanche qui suit la pleine lune de printemps. L'équinoxe de printemps étant le 21 mars,
Pâques est au plus tôt le 22 mars et au plus tard le 25 avril. Cette année 2018, la fête de
Pâques est le 1er avril.
Jésus, vraiment mort sur la croix, a "passé la mort" comme le disent les Écritures, pour
vivre cette vie éternelle promise par le Père. En ressuscitant, il est différent, autre, vivant
d’une vie nouvelle près de Dieu. En même temps, c’est bien lui, Jésus, celui avec qui les
apôtres ont vécu, celui qui a fait beaucoup de miracles en guérissant des malades et en
chassant les esprits impurs.
Croire en la résurrection de Jésus, c’est croire aussi en notre propre résurrection : Dieu
le Père, nous a créé pour une existence impérissable, même si nous devons tous passer
par la mort physique pour entrer dans la vie éternelle. Et cette conviction revêt une
importance vitale.

La vie de la communauté
- Ce week-end, c’est la retraite de préparation aux sacrements (baptême et/ou 1ère des
communions) pour les enfants de la paroisse inscrits au catéchisme. Bonne préparation !
- Ont reçu le sacrement du baptême : Lucas et Bastien ALLOUCHE
- Ont reçu des funérailles chrétiennes : Annick CARVAL épouse ZBAREN

Le temps de Pâques dure 50 jours (jusqu’à la fête de Pentecôte) ; alors je vous invite avec
vos familles et amis à vivre ce temps dans la joie car le Christ Ressuscité nous offre sa
vie et son pardon sans mesure.
Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité !
Père Aniceto Bento DIOGO

Brève évêché

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

FORMATION - « Gérer les conflits »

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

Vous vivez parfois des tensions ou des conflits dans vos équipes de paroisse,
d’aumônerie, de mouvements d’Église…vous cherchez à les comprendre, les dépasser
pour mieux vivre vos missions.

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

Une professionnelle de la communication animera cette journée.

▪
▪

Quand : Jeudi 12 avril de 9h15 à 17h
Où : Maison Diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre

Contact : formation@diocese92.fr

▪ Quand : Mardi 15 mai 2018 de 9h15 à 12h30
▪

Pour qui : 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

MAISON D’EGLISE – MAISON DE LA PAROLE Un temps pour Dieu
Vous désirez vivre une halte spirituelle :
Vous désirez vous arrêter, relire votre vie et vos engagements, chercher et rencontrer
Dieu dans le silence et la prière, méditer sa Parole et vous ressourcer en Lui… mais
vous disposez de peu de temps…
‘Un temps pour Dieu’ vous propose cette halte, dans une démarche à la fois
personnelle et communautaire, une fois par mois à la Maison de la Parole
(Meudon), le vendredi, soit de 10h à 12h30, soit de 14h à 16h30.
Le thème de l’année est : "Jésus rencontre les hommes…Par Lui, avec Lui et en Lui,
rencontrons nos frères »

Prochaine halte : Vendredi 13 avril
Attention : inscription nécessaire en envoyant un courriel, ici :
contactmdp92@gmail.com

JEUNES ADULTES - Marche sur le chemin d’Assise
Cette 4° édition de la Marche vers Assise pour des étudiants et jeunes pros (18 à 30 ans)
du diocèse de Nanterre correspond à une belle traversée des Alpes par le mont Cenis
avec le passage de la frontière italienne et un crochet final par Turin !
7 jours de marche aux côtés du Seigneur, en présence du père Olivier Joncour et
d’Isabelle Payen de La Garanderie, jeune consacrée.
Le thème : « chemin d’altitude et de béatitudes »… nous marcherons au rythme des
béatitudes, en nous inspirant de la belle figure du bienheureux Pier-Giorgio Frassati.

▪ Quand : du 29 juillet au 5 août 2018
▪ Inscriptions : http://jeunescathos92.fr
▪ Des questions ? marche92.assise@gmail.com

