La vie de la communauté
En vacances, tout est calme… mais :

Carême de printemps
Êtes-vous prêt à un petit effort de carême pour votre paroisse ? Et bien, avant
la célébration de la Semaine Sainte, nettoyage de printemps à St Joseph !
(Mgr Aupetit et le Vicaire Général viennent la semaine prochaine, ce serait
bien que notre église et nos locaux soient propres…). Soit le matin après les
Laudes (sauf vendredi) en semaine, soit selon vos disponibilités : rapprochezvous de Laurent ou Myriam pour vous ouvrir les locaux si vous souhaitez
venir à d’autres heures (prendre rendez-vous avec eux AVANT de venir pour
donner un petit coup de propre...).

Travaux de Ste Marie
Les travaux de Ste Marie avancent à petits pas…

Notre église Ste Marie s’embellit de jour en jour, le chauffage est posé, le
nettoyage interne des murs a commencé et les éclairages sont en cours. Nous
sommes joyeux de voir que les choses avancent. Mais d'un autre coté la
collecte de dons stagne un peu, comme vous pourrez le voir à St Joseph sur
l'affiche des dons, les papillons ne montent plus sur la façade de l'église, c'est
un peu triste. Alors tous à vos réseaux, vos amis, pour dire combien notre
église à besoins de tous pour survivre et finir sa rénovation.
Nous comptons sur vous pour démontrer la force de notre communauté !




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
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Servir dans ce monde tel qu’il est
Voilà ce que nous sommes appelés à vivre à la suite du Christ en ce Jeudi Saint.
Baptisés, nous sommes appelés à servir dans un monde imparfait dans l’espérance
pour un monde parfait. S’engager dans ce monde imparfait en portant nos propres
imperfections, en acceptant le poids de nos croix, celle de nos échecs, de nos péchés,
n’est pas chose facile. Faut-il renoncer pour autant ?
Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus les exhorte à suivre son exemple. Il
les met en garde devant les dangers du monde. Dans sa prière adressée au Père, Il lui
demande de les préserver. Il leur rappelle qu’ils n’appartiennent pas à ce monde,
mais qu’étant dans le monde, ils ont été choisis pour le servir.
Cela veut d’abord dire que nous n’appartenons pas à ce monde. Jésus nous montre la
direction : notre vocation c’est la vie éternelle.
La 1ère étape de notre vie (ici) prépare la seconde (là-haut). Et cette première vie est
réussie si nous la vivons en nous donnant, à l’exemple de Jésus. Au soir de notre vie,
nous serons jugés sur l’amour, écrivait St Jean de la croix. Impossible pour nous de
rester tranquillement assis sans rien faire si nous voulons voir Dieu !
Voilà l’espérance chrétienne ! Elle ne consiste pas à croire que tous nos
engagements déboucheront sur des victoires immédiates, visibles, humaines. Elle ne
consiste pas non plus à souhaiter être épargné par les épreuves en tout genre. Cette
espérance consiste à croire dans la réalisation de la promesse de Jésus faites le jeudi
Saint :
« Dans le monde vous avez à souffrir, mais courage ! Moi, je suis vainqueur du
monde ». Avec Lui, nous n’avons rien à craindre. Voilà le secret de notre paix
intérieure, au cœur même des tempêtes. Avec Lui, nous sommes dans le camp de la
victoire. Avec Lui, nous sommes appelés à être des témoins décomplexés (pour
reprendre les mots de Benoit XVI), et descendre du balcon pour passer à l’action
(comme le clame le pape François).
Extrait résumé du livre « Catholiques, engageons-nous! »
du père Pierre-Hervé Grosjean

L’agenda
Lundi 10
Saint Fulbert, Evêque de Chartres, Confesseur (†1028)
 9h : laudes
Mardi 11
Sainte Gemma Galgani, Laïque italienne (†1903)
 9h : laudes
 18h : messe chrismale à la cathédrale
Mercredi 12 Saint Sabas le Goth, Martyr († 372)
 9h : laudes
 12h30 : Messe
 19h : partage de la Parole
Jeudi 13
Jeudi Saint
 9h : laudes
 20h : Messe de la Cène du Seigneur et adoration
Vendredi 14 Vendredi Saint
 9h : laudes puis chapelet de la Divine Miséricorde
 15h : chemin de croix
 20h : Office de la Passion
Samedi 15 Samedi Saint
 9h : laudes
 21h30 : Vigile pascale et baptêmes
Dimanche 16 Dimanche de la Résurrection (Pâques) - A
 9h : laudes
 9h45 : Messe
 11h15 : Messe
Rappel
Célébration du sacrement de réconciliation samedi 08/04 de 16h à 18h à St Joseph.

Mieux comprendre la liturgie pour mieux la vivre
Pour ceux qui auraient manqué la formation sur la liturgique Eucharistique (3 mardis
de mars) et qui le regrettent, rien n’est perdu ! 3 séances de formation sur le thème
« Mieux comprendre la liturgie pour mieux la vivre » sont proposées à la Maison
Diocésaine (85 rue de Suresnes à Nanterre), les samedis 13 mai, 20 mai et 17 juin,
de 9h30 à 12h30.
(Session de rattrapage … ?)

Institution au diaconat
Réservez tous votre soirée du 19 avril à partir du 18h30 ! Ce sera l’institution au
lectorat et à l’acolytat de Jean-Marc Sertillange, futur diacre de la paroisse des
Fontenelles ! Et n’hésitez pas à apporter des petites choses à grignoter et à partager
pour le pot d’amitié qui suivra !
Célébration de sacrements et temps de prière avec Mgr Aupetit
Dimanche 30 avril à la cathédrale Ste Geneviève-St Maurice de Nanterre,
Prière de guérison et de délivrance, Sacrement du Pardon, Adoration Eucharistique à
15h. Plus de renseignements au 01 41 38 12 30 ou accueil@92.catholique.fr

Pâques à La Défense
Rassemblement des chrétiens (Catholiques,
Orthodoxes, Protestants) à La Défense, le dimanche 16
avril 2017. Rendez-vous sur le Parvis, devant la
Grande
Arche
à
7h30
pour
proclamer
ensemble : « Christ est ressuscité ! » . Seront présents
des évêques et des responsables des Églises. Plus
d’info sur : www.paques2017.fr

En 2017, nos séminaristes votent Jésus-Christ
Le séminaire de Saint-Sulpice à Issy-Les-Moulineaux
ouvre ses portes aux visiteurs le samedi 22 avril 2017
à partir de 14h30 avec visite et conférence.
Plus d’info : http://diocese92.fr/journee-portesouvertes-du
et
http://diocese92.fr/journee-portes-ouvertes-du-20620
(le 2ème lien est une vidéo sympa, ne boudez pas votre
plaisir !).
Si vous ne disposez pas d’internet, il est possible de
venir au secrétariat dimanche après la messe de 9h45
(ou avant la messe de 11h15) pour voir la vidéo .
S’adresser à Nadège.

