La vie de la communauté

Ont reçu des funérailles chrétiennes : Romain MALLE (30 décembre) et
Jacqueline DEVINÉ (02 janvier)

Bonne Nouvelle
des Fontenelles

Appel de l’équipe d’accueil

Bulletin de la paroisse
catholique des Fontenelles
08/01/2017– 2è dimanche
du temps ordinaire – A

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.
Appel à l’aide…
Le 15 janvier sera le dernier jour de célébration dans Sainte-Marie avant la
réouverture de l’église. Après la Messe de 11h15, il faudra donc vider
entièrement le bâtiment et tout entreposer au presbytère. Plus nous serons
nombreux, plus ce sera facile et rapide. Merci pour votre aide. Après
l’effort, le réconfort : déjeuner partagé (tiré du sac) pour ceux qui veulent à
la suite du déménagement.
J’aime ma Bonne Nouvelle des Fontenelles
Quoi de plus intéressant chaque semaine que de découvrir ce qui fait vivre
notre paroisse ?
Des petites annonces, des demandes, des offres ?
Des témoignages, des questions, des sorties ?
Vous voulez partager quelque chose, un moment,?
Envoyez vos messages à la paroisse (avant le mardi) et on publiera dans la
feuille suivante !

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

Accroche ta vie à une étoile
Il y a deux mille et quelques années, des mages sont partis pour un long
voyage. Ces hommes savants, chercheurs de Dieu, avaient observé une
étoile inhabituelle dans le ciel. Ils ont décidé d’accrocher leur vie à cette
étoile. Quand la route devenait trop longue, ils ont du être tentés
d’abandonner… alors ils levaient la tête pour regarder l’étoile et se rappeler
l’un à l’autre le but de leur périple.
Une étoile n’éblouit pas, une étoile ne s’impose pas. On peut l’oublier,
mais elle reste toujours là : il suffit de lever la tête pour la retrouver. Pour
nous chrétiens, cette étoile, c’est Jésus, envoyé par Dieu pour nous mener
jusqu’à Lui. Il nous guide sur un chemin de vie reçue de Dieu et partagée
avec notre prochain. Si nous voulons suivre cette étoile :
- Marchons en communauté pour nous soutenir dans nos joies et peines,
- Ne soyons pas trop pressés, la route est longue... Le marcheur est
patient, pas après pas il approche du but. Pas besoin de tout comprendre
tout de suite pour faire confiance à Dieu : tout prendra sens au bout du
chemin,
- Quand tu es découragé, quand tu doutes : lève la tête vers l’étoile !
Dans la tempête ou par beau temps, marchons ensemble au long de cette
année nouvelle.
Que le Seigneur Jésus nous bénisse, que la Vierge Marie et saint Joseph
veillent sur votre paroisse des Fontenelles.
Père Franck Javary, curé in solidum

L’agenda

Lundi 9
Baptême du Seigneur
 9h : laudes, à Saint-Joseph
Mardi 10
Saint guillaume, moine puis évêque de Bourges († 1209)
 8h30 : Messe, à Sainte-Marie
 9h : laudes, à Saint-Joseph
 20h30 : Equipe d’Animation Pastorale à St Joseph
Mercredi 11 St Théodose le Cénobiarque, moine († 529)
 9h : laudes, à Saint-Joseph
 12h30 : Messe, à Saint-Joseph
 19h30 : Partage de la Parole à St Joseph
 20h30 : Conseil économique
Jeudi 12
Sainte Marguerite Bourgeoys Fondatrice des Sœurs de la
Congrégation de Notre-Dame (†1700)
 9h : laudes, à Saint-Joseph
 18h30 : chapelet, Messe (présidée par Mgr Aupetit) et adoration, à SainteMarie
Vendredi 13 saint Hilaire, évêque de Poitiers, docteur de l’Eglise († 367)
 9h : laudes, Messe et chapelet de la Divine Miséricorde, à Saint-Joseph
Samedi 14
Bx Devasahayam Pillai, laïc indien et martyr († 1752)
 9h : laudes, à Saint-Joseph
 9h15 : Messe, à Sainte-Marie
 14h : réunion des servantes de l’assemblée, à Sainte-Marie
Dimanche 15 2ème dimanche du temps ordinaire – A
 9h : laudes, à Saint-Joseph
 9h45 : Messe, à Saint-Joseph
 11h15 : Messe, à Sainte-Marie

Catholiques, engageons-nous »
Une rencontre pour se mettre en route
La paroisse Ste Geneviève de Nanterre prépare activement sa 2ème
« semaine missionnaire » du 25 février au 5 mars 2017. Nous sommes tous
invités à participer à ce grand projet qui demandera l’implication de
chacun, selon ses dons et ses talents ! L’EAP de Ste Geneviève nous invite
à rencontrer l’abbé Pierre-Hervé Grosjean, curé de Saint-Cyr-l’École. À
force d’arpenter studios radio et plateaux télé, l’abbé Grosjean est devenu
l’un des visages de l’Église de France les plus sollicités par les médias.
Dans son livre « Catholiques, engageons-nous », il en appelle à un
catholicisme décomplexé et joyeux : « À une époque déchristianisée et en
manque de repères, les catholiques sont attendus bien plus qu’ils ne le
croient ».
Rendez-vous vendredi 13 janvier à 20h30 à la crypte de la cathédrale
sainte-Geneviève de Nanterre

Musique liturgique
La commission de musique liturgique du diocèse de Nanterre propose un
cycle de formation de quatre rencontres au chant du psaume samedi matin
des 28 janvier, 25 février, 4 et 18 mars à la Maison de la Parole (4 bis, rue
Hélène Loiret à Meudon). Cette formation s’adresse à toutes celles et ceux
qui souhaitent apprendre à chanter les psaumes, soit pour les célébrations
eucharistiques, soit pour la liturgie des heures, soit pour eux-mêmes.
Renseignements et inscriptions : Service diocésain de musique liturgique
(musiqueliturgique@diocese92.fr ou 01 41 38 12 54). Plus d’infos :
http://diocese92.fr/formation-au-chant-du-psaume-19737

J’aime la galette
La vie chrétienne lie souvent les festivités liturgiques
et culinaires : les crêpes à la chandeleur, l’agneau à Pâques…
et la galette pour l’Epiphanie. La paroisse vous invite à
partager une galette le dimanche 8 janvier à 16h30 à Saint-Joseph. Chacun
apporte sa galette (c’est meilleur fait maison !) et de quoi trinquer à la santé
des rois mages !

Manager une équipe en Église
Vous souhaitez développer vos compétences pour animer des équipes
d’adultes dans votre mission ? Cycle de deux journées animé par une
coach, les jeudi 19 janvier et 16 mars à l’évêché (85 rue de Suresnes à
Nanterre). Plus d’infos : http://diocese92.fr/manager-une-equipe-en-eglise

