Semaine missionnaire du 25 février au 5 mars 2017

« Viens réchauffer ton cœur ! »
Pourquoi ce temps fort ?
Pour témoigner que Dieu est amour.
Pour aller à la rencontre des habitants de nos quartiers, répondant à
l’appel insistant de notre pape François : « Sortons, sortons pour offrir à
tous la vie de Jésus-Christ ».
- Pour donner à voir et vivre la joie d’être chrétien.
« Viens réchauffer ton cœur » : voilà l’appel de Dieu que notre communauté
paroissiale relaiera lors de notre semaine missionnaire.
-

« J’ai besoin de toi »
L’année dernière, 215 paroissiens ont participé à la première semaine
missionnaire. Soyons plus nombreux cette année! Chacun est invité à participer
à cette belle démarche. Merci de proposer votre aide à l’aide du feuillet réponse
« Je propose mon aide ». Une soirée de formation réunira tous les participants :
Mardi 21 février, 20h30, 74 rue Volant.

TOUTES NOS ACTIVITEES
Une semaine d’annonce
Visitation à domicile : jeudi 23 février en soirée.
Diffusion du numéro spécial de l’1Visible + tract programme de la semaine.

Une mission partagée : lancement communautaire
Samedi 25 février 18h15 : Messe-caté. Dimanche 26 février : 10h (Saint-JeanMarie-Vianney) et 11h (cathédrale) : envoi en Mission -flashmob sur le Parvis.

Un cœur curieux
Notre but : faire découvrir notre communauté, les fêtes et les célébrations
catholiques. Portes ouvertes de la cathédrale. Samedi 25 février : 10h-16h à la
cathédrale.

Un cœur ardent
Notre but : partager avec les nanterriens sur la figure emblématique du pape.
Soirée conviviale autour du film « LE PAPE FRANCOIS»
Dimanche 26 février, 16h30 au cinéma des Lumières.

Un cœur bouleversé
Notre but : répondre aux questions que nous nous posons sur la mort grâce au
témoignage de Nathalie Saracco qui a fait l’expérience de la mort imminente.
Lundi 27 février, 20h30 à la crypte de la cathédrale.

Notre but : une rencontre gratuite à partir de la tradition chrétienne et
populaire du Mardi Gras. Par groupe de trois, nous partirons offrir nos crêpes et
proposerons un petit quizz sur le Mardi Gras.
Mardi 28 février, de 15h à 20h, dans les rues du Vieux-Centre.

Un cœur aimé de Dieu : Journée de la Miséricorde.
Notre but : Une journée pour commencer le Carême par le partage grâce au bol
de riz au profit du Secours Catholique et par l’expérience concrète de la
miséricorde de Dieu : Geste des Cendres, sacrement du Pardon et point accueilécoute. Messes des Cendres à 12h30, 18h15 (messe caté) et 20h30. Mercredi 1er
mars, cathédrale en continu de 12h30 à 21h30.

Un cœur engagé
Notre but : faire découvrir la figure de sainte Geneviève, patronne des femmes
engagées dans la cité par la prière, le service et la politique. Trois femmes
témoignent de leur engagement : sœur Annick, religieuse dans le quartier du
Chemin de l’Ile, Véronique Fayet, présidente national du Secours catholique et
Emmanuelle Mignon, conseillère politique. Jeudi 2 mars : 20h30, 74 rue Volant.

Cœur à cœur avec Sainte Thérèse
Notre but : ouvrir les cœurs à la prière, faire découvrir la vie de Sainte-Thérèse
et ses écrits. Vendredi 3 mars à partir de 7h, 24 heures de prière autour des
reliques de sainte Thérèse. Veillée de prière et de chants animée par le groupe
Massabielle à la cathédrale à 20h30.
Samedi 4 mars : 15h-17h : prière autour des reliques à la chapelle SJMV.

Concert Gospel
Notre but : partager la joie d’un chant inspiré de l’Evangile. Concert par le
groupe suresnois « GOSPEL HEARTS ».
Samedi 4 mars, 20h30 à la chapelle Saint-Jean-Marie-Vianney



Une rencontre fraternelle autour du Mardi Gras

Je propose mon aide pour la Semaine Missionnaire
 Jeudi 23 février, soirée : Evangéliser par deux en faisant du porte à porte.
 Jeudi 23 février, soirée : Prier au St-Sacrement pour les évangélisateurs.
 du lundi 20 au samedi 25 février, distribuer le journal chrétien l’1visible.
 Samedi 25 février : accueillir lors des portes ouvertes de la cathédrale.
 Dimanche 26 février : participer au flashmob à l’issue de la messe de 11h.
 De lundi 27 février à jeudi 2 mars : présence à la prière quotidienne
d’adoration de 15h à 16h dans la chapelle Saint-Maurice :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
 Mardi 28 février : Apporter des crêpes pour fêter le Mardi Gras.
 Mardi 28 février de 15h à 20h : Distribuer des crêpes à Nanterre par trois
pour faire redécouvrir le sens du Mardi Gras.
 Mercredi 1er mars, 12h30h-21h : Accueillir à la cathédrale pour la Grande
Journée de Prière.
 Vendredi 3 mars : Participer, en groupe ou individuellement, à une heure
de prière autour des reliques de Sainte Thérèse.
 A partir du samedi 25 février : Apporter au presbytère des légumes pour la
Soupe Fraternelle
 Dimanche 5 mars à partir de 9h : Confectionner la Soupe Fraternelle.
 Dimanche 5 mars de 11h à 13h : Distribuer la Soupe Fraternelle.

Soupe fraternelle géante
Notre but : cuisiner ensemble une belle soupe à partager à tous !
Dimanche 5 mars, 9h-12h : préparation sur le Parvis, à partir de 12h :
distribution dans les rues avoisinant le marché.

Appel aux cœurs aventuriers !
Notre but : inviter largement les familles pour découvrir sainte Geneviève.
Le trésor de Sainte-Geneviève a été volé, prends la machine à remonter le temps
pour le retrouver ! : Grand jeu préparé par le caté-famille et animé avec l’aide
des scouts. Dimanche 5 mars, 14h30-16h, cathédrale

NOM :

………………………………………………………………………………….…

Prénom : ………………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………………………………………………
Adresse mail : ……………………………….……………………………………..
Coupon à déposer à la paroisse, merci !
Contact : 01.47.21.15.49 ou segolene.cathedrale.nanterre@gmail.com

