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L’envoi de l’Esprit

02 juin 2018
à partir de 19h45
Gratuit

Pentecôte, veut dire, cinquante jours (après Pâques) : c’est la célébration de la
venue de l'Esprit Saint, promis par Jésus, et répandu sur les apôtres. Pour nous
les chrétiens, c'est la découverte incroyable d'une force nouvelle, celle de
l'Esprit de Dieu, donnée en surabondance au baptême et à la confirmation.
L'Esprit fortifie, console, inspire, vivifie ! Il nous conforte dans une foi vivante
et joyeuse.

Pour conclure cette année
scolaire, Hopeteen se rend à
Colombe pour une journée d’été
pleine de couleurs.
HOPETEEN SUMMER –
2 Juin 2018
14:30 à 22:30
Sainte-Marie-des-Vallées
13 rue Pierre Virol
92700 Colombes
Plus d’informations sur le site Hopeteen !

Que l’Esprit Saint nous aide à vivre
intensément notre foi et qu’il nous
aide à nous poser des questions sur
une mission à assumer dans notre
paroisse, au service des enfants, des
jeunes et des adultes ; des missions
liturgiques, des missions auprès des
familles en deuil, pour accueillir les
paroissiens qui demandent un
service et tant d’autres…
Demandons-nous : « Qu’est que je
peux faire dans ma paroisse ? »
Que les dons de l'Esprit Saint répandus sur nous : sagesse et d'intelligence,
conseil et de force, science et de piété, crainte de Dieu nous aident à témoigner
de notre foi sans peur de qui que ce soit. Amen.
Père Aniceto DIOGO, curé des Fontenelles

Célébration de confirmation des adultes

Brève évêché

Samedi 19 mai à 18h
présidée par le père Hugues de Woillemont, administrateur diocésain,
à l’Immaculée-Conception de Boulogne-Billancourt.

JMJ PANAMA 2019
Rencontre autour du thème des JMJ - dimanche 27 mai

Pour cette célébration, 130 confirmands sont attendus.

Les Etats généraux de la bioéthique.
Réécoutez les trois conférences du cycle de l'ICP
L'Institut Catholique de Paris s'est engagé dans le débat des États
Généraux de la bioéthique. Réécoutez les trois conférences qui ont été
organisées en mars et avril 2018
Ce cycle de conférences a été proposé par le Département de théologie
morale et spirituelle (Theologicum - Faculté de Théologie et Sciences
Religieuses), spécialiste notamment des questions d'éthique familiale, de
bioéthique, d'éthique du soin, d'éthique environnementale.
Ses enseignants chercheurs se sont investis dans le débat pour éclairer la
question des enjeux de la bioéthique pour les chrétiens. Ils ont à cette
occasion invité des médecins à dialoguer avec des théologiens.
Trois soirées qui ont attirées près de 600 personnes désireuses de mieux
comprendre cette question sociétale d'aujourd'hui.
Plus d’info sur : le site du diocèse.
Et si vous êtes courageux/se vous pouvez taper ceci :
https://www.icp.fr/a-propos-de-l-icp/actualites/etats-generaux-de-labioethique-reecoutez-les-trois-conferences-du-cycle-de-l-icp98887.kjsp?RH=11429522327430142&mc_cid=7203d929b0&mc_eid=788a4c44cb

« Voici la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta parole » : tel est le thème des
JMJ de Panama en janvier 2019. Que l’on soit inscrit ou que l’on ne sache pas encore
ce qu’il en sera, un rendez-vous autour de ce thème est proposé dimanche 27 mai
pour tous les 18-35 ans du diocèse : rdv devant Notre-Dame-de-Pentecôte à 15h15
pour une marche pèlerine jusqu’à Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance où nous vivrons
un temps d’enseignement et de rencontre. La participation à la messe de Saint-Pierre
de Neuilly clôturera la journée avec la possibilité de se procurer et de vendre des
goodies JMJ !
Plus d’informations : www.jmj92.org ou page Facebook jmj92

RECRUTEMENT
L’évêché recherche un chargé de projet pour une nouvelle association
diocésaine ! CDI temps partiel !
Vous avez une expérience dans les organisations scolaires, de jeunesse ou de
scoutisme et souhaitez-vous mettre au service de l’église ? Consulter l’offre d’emploi
complète : http://diocese92.fr/offres-d-emploi-salaries-20595

