Prière pour notre futur évêque

Dieu notre Père, ton Fils Jésus a choisi les Apôtres pour sanctifier ton peuple, le
conduire et lui annoncer l’Évangile.

Bonne Nouvelle
des Fontenelles
Bulletin de la paroisse
catholique des Fontenelles
Du 18/02/2018 – 25/02/2018 –
04/03/2018 – Carême – Année B

Nous t’en prions, accorde à notre Église diocésaine un pasteur selon ton cœur qui
saura nous guider et nous accompagner dans notre mission.

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

Rends-nous ouverts et accueillants à celui que l’Esprit Saint choisira comme
évêque de Nanterre.

Carême, quarantaine

Confiants que tu exauces la prière de tes enfants, nous te le demandons et te
rendons grâce par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Amen.

Ciné-club des Fontenelles
Jeunes de 14 à 20 ans
La prochaine séance du ciné-club, c’est le 4 mars à 18h !
Pense à t’inscrire pour recevoir une invitation et les informations pratiques par
courriel (si tu ne l’as pas déjà fait les mois précédents) !

La vie de la communauté
- A reçu des funérailles chrétiennes : Monique ZACCHERINI née
PENISSARD (81 ans)

Le Carême est un temps qui appelle à s’inscrire dans le sillage du Christ envoyé par
son Père dans le monde. C’est un temps où le baptisé consent à prendre part au
combat du Christ contre « la puissance des forces du mal ». Le mot Carême vient
du latin « quadragesima » qui signifie quarantaine - en référence aux quarante jours
que Jésus a passé dans le désert tenté par le diable. Donc, le carême est existentiel et
spirituel : entrer dans le temps du Carême, c’est entrer dans l’être du Christ. C’est
faire corps avec le Seigneur dans sa manière de vivre qui abandonne toute structure
de pouvoir, de domination et de mensonge (Mt 4,1-11 ; Lc 4, 1-13).
À ce titre, le Carême remet en cause toute pratique humaine d’agressivité, de
violence quelle qu’elle soit. Il permet au chrétien de ne plus s’abandonner à une
volonté de domination, d’oppression et de supériorité. Il invite à renoncer aux
règlements de compte et met sur la voie du pardon et de la réconciliation
possibles. Il contribue à la naissance d’un monde apaisé et réconcilié. Il promeut une
dynamique de respect et d’accueil, une pratique de vie faite de simplicité, de proximité,
de prière, de jeûne et de partage ou d’aide fraternelle. Il engage le baptisé, à la suite
du Christ, dans une vie fondée sur la confiance, l’espérance et l’amour.
Voici trois points pour vivre le Carême de manière spirituelle et très concrète :
1. Vivre le Sacrement de Réconciliation. (le samedi 24 mars de 14h à 17h30 à Saint
Joseph ou en semaine, lors des permanences des prêtres).
2. Dépasser les divisions par l’écoute et le pardon, et grandir dans l’esprit fraternel,
dans sa famille, au travail, avec ses amis… tout ceci accompagné du jeûne et
abstinence proposés le mercredi des cendres, les vendredis de carême et surtout le
vendredi saint.
3. Pratiquer des œuvres de miséricorde en partageant avec ceux qui sont dans le
besoin, directement ou par le biais du Secours Catholique, du CCFD, ou toute autre
association caritative.
Prenons ce temps de carême comme une retraite qui nous mène vers Pâques,
événement central de notre vie chrétienne.
Père Aniceto DIOGO

L’agenda
Lundi 19 février
• 9h : laudes, à St Joseph
Mardi 20 février
• 8h30 : messe, à Ste Marie
• 9h : laudes, à St Joseph
Mercredi 21 février
• 9h : laudes, à St Joseph
• 12h30 : messe, à St Joseph
Jeudi 22 février
• 9h : laudes, à St Joseph
• 18h30 : Chapelet suivi de la messe puis Adoration du Saint Sacrement, à Ste
Marie
Vendredi 23 février
• 8h30 : laudes suivies de la messe puis chapelet de la Divine Miséricorde, à St
Joseph
• 15h : chemin de croix, à St Joseph
• 19h : chemin de croix, à Ste Marie
Samedi 24 février
• 8h30 : messe, à Ste Marie
• 9h : laudes, à St Joseph
• 16h : Répétition des chants de la messe, à St Joseph
Dimanche 25 février
• 9h : laudes à St Joseph
• 9h45 : Messe dominicale, à St Joseph
• 11h15 : Messe dominicale, à Ste Marie
Lundi 26 février
• 9h : laudes, à St Joseph
Mardi 27 février
• 8h30 : messe, à Ste Marie
• 9h : laudes, à St Joseph
Mercredi 28 février
• 9h : laudes, à St Joseph
• 12h30 : messe, à St Joseph
Jeudi 1er mars
• 9h : laudes, à St Joseph
• 18h30 : Chapelet suivi de la messe puis Adoration du Saint Sacrement, à Ste
Marie
Vendredi 2 mars
• 8h30 : laudes suivies de la messe puis chapelet de la Divine Miséricorde, à St
Joseph
• 15h : chemin de croix, à St Joseph

Brève évêché
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Les états généraux de la bioéthique ont été lancés jeudi 18 janvier
dernier. Il s’agit de « recueillir de la façon la plus objective possible
l’ensemble des avis de la société » sur une série de grands thèmes
de bioéthique. Cette vaste consultation constitue la première
séquence de la révision de la loi de bioéthique de 2011, qui avait
autorisé, entre autres, la vitrification des ovocytes et l’ouverture,
sous conditions, de recherches sur l’embryon.
C’est ce même texte qui, pour tenir compte des évolutions de la
science et des opinions des Français, prévoit une révision de la loi
tous les sept ans, après organisation d’un débat public. Vous avez
la possibilité de donner votre avis alors catholiques des Hauts-deSeine, mobilisez-vous en vous connectant sur le
site : https://etatsgenerauxdelabioethique.fr
Sur le site internet du diocèse, retrouvez des documents
ressources : http://diocese92.fr/les-etats-generaux-de-la
Notez déjà la Veillée pour la vie à l’invitation des évêques de notre
région, mercredi 16 mai à 19h30 à la cathédrale Notre-Dame de
Paris.

MAISONS D’ÉGLISE
Maison Saint-François-de-Sales
CYCLE DE FORMATION
Parcours de 7 rencontres qui introduit aux fondements de la
morale et de l’anthropologie chrétienne.
Enseignement et messe suivi d’un pique-nique que chacun
apportera.
Quand : dimanche 11 mars de 9h45 à 14h
Thème : ÉDUQUER À LA LIBERTÉ
Nos enfants grandissent et gagnent en autonomie (…). Un regard
anthropologique et théologique sur la liberté.
Où : Maison Saint-François-de-Sales, 1 Parvis Jean-Paul II, 92100
Boulogne-Billancourt
Inscription gratuite
: maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr
Plus d’infos : www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr

• 16h-17h : Adoration du Saint Sacrement, à St Joseph
• 19h : chemin de croix, à Ste Marie
Samedi 3 mars
• 8h30 : messe, à Ste Marie
• 9h : laudes, à St Joseph

•

16h : Répétition des chants de la messe, à St Joseph

Dimanche 4 mars
• 9h : laudes à St Joseph
• 9h45 : Messe dominicale, à St Joseph
• 11h15 : Messe dominicale, à Ste Marie
• 18 : Ciné-Club des Fontenelles (pour les 14-20 ans), à Ste Marie
Lundi 5 mars
• 9h : laudes, à St Joseph
Mardi 6 mars
• 8h30 : messe, à Ste Marie
• 9h : laudes, à St Joseph
Mercredi 7 mars
• 9h : laudes, à St Joseph
• 12h30 : messe, à St Joseph
Jeudi 8 mars
• 9h : laudes, à St Joseph
• 10h-11h30 : permanence du curé, 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 9 mars
• 8h30 : laudes suivies de la messe puis chapelet de la Divine Miséricorde, à St
Joseph
• 9h30-11h : permanence du prêtre, à St Joseph
• 15h : chemin de croix, à St Joseph
• 19h : chemin de croix, à Ste Marie
Samedi 10 mars
• 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 11 mars
• 9h : laudes à St Joseph
• 9h45 : Messe dominicale avec scrutins, à St Joseph

•

11h15 : Messe des Familles avec scrutins des enfants du catéchisme, à
Ste Marie

Rappel : Groupes de carême
Pour qui ?
Pour moi ! Pour tous !
Pourquoi ?
Parce que le temps du carême est un temps privilégié pour réfléchir seul et à
plusieurs afin d’amorcer une conversion plus grande…
Quand ?
Une fois par semaine durant toute la période du carême (ce qui ne fait que 5 fois
dans l’année…), à l’heure qui me convient !
Où ?
Où je veux ! chez moi, chez des amis, à la paroisse… je choisis ! Il faut juste que
je pense à m’inscrire…
Avec quoi ?
Des carnets de carême sont disponibles : chacun est invité à en prendre un
exemplaire, à le lire et surtout, à le partager !
Ces livrets sont un support de réflexion, d’approfondissement et de partage pour
les groupes.
Les livrets sont proposés au prix de 2€ l’exemplaire (ce qui couvre les frais de
« fabrication », mais vous pouvez donner plus, si vous le souhaitez !).
Comment constituer un « groupe de carême » ?
Facile ! des petites fiches sont disponibles sur les tables au fond des églises.
Ceux qui souhaitent accueillir (au moins la première réunion) inscrivent leur
nom, le jour et l’heure qui leur conviennent ; ceux qui veulent les rejoindre
inscrivent leur nom et leur téléphone ! Et le tour est joué !
Et pour ceux qui préfèrent se retrouver à la paroisse, c’est tout à fait possible : les
salles de Saint Joseph sont disponibles… sur demande.
Le rythme d’une rencontre par semaine conduira la réflexion en douceur,
jusqu’aux Conférences de Carême données par le père Aniceto en mars, dans les
derniers jours du carême.

Livret de carême disponible à l’accueil :

Le Carême avec le CCFD – Terre Solidaire

Carême 2018
La messe
à l’école du Pape François

Thème du 1er dimanche dans le livret de
Carême : s’approcher
« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile » Marc 1 ; 14
Avec l’ensemble des maraudeurs, nous prions régulièrement
Sophie et Stanislas ; membres de Saint-Vincent-de-Paul.

Textes extraits des catéchèses dispensées par le Pape François
lors des audiences générales à partir du 8 novembre 2017.

tarif :2€ (mais on peut donner plus !)

Rappel

« Celui qui respecte l’autre, se respecte lui-même. »
Nadine Méouchy de l’association Ninurta, partenaire du
CCFD au Liban
Partage :
Je me rappelle une rencontre avec un inconnu
• Comment ai-je réagi ? Qu’est-ce que j’ai puisé en moi
pour permettre à cette rencontre d’être fructueuse ?
• Quelles craintes ont pu naître en moi ?
• Mon regard sur l’autre a-t-il évolué ?
• Ceux que je crois connaitre, vais-je m’en approcher
dans leur vérité ?

