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Dieu notre Père, ton Fils Jésus a choisi les Apôtres pour sanctifier ton peuple, le
conduire et lui annoncer l’Évangile.
Nous t’en prions, accorde à notre Église diocésaine un pasteur selon ton cœur qui
saura nous guider et nous accompagner dans notre mission.
Rends-nous ouverts et accueillants à celui que l’Esprit Saint choisira comme
évêque de Nanterre.
Confiants que tu exauces la prière de tes enfants, nous te le demandons et te
rendons grâce par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Journée du CCFD-TS
Tout au long du Carême, Le CCFD – Terre Solidaire a proposé un chemin pour les
5 dimanches. À chaque dimanche a correspondu un verbe qui nous a amenés à
cheminer vers Pâques. Avec nos différences, osons croiser le regard de l’autre,
comme le pape François nous y invite dans Evangelii Gaudium : « L’Église a
besoin d’un regard de proximité pour contempler, s’émouvoir et s’arrêter devant
l’autre chaque fois que cela est nécessaire. »

« Ah ! Pas de monnaie ! » comment faire ?...

Pas de monnaie pour la quête ?
Bientôt, une nouvelle appli à télécharger sur son téléphone !
à suivre…

Frantz Boyer
S’approcher

Se lier

Se laisser toucher

Se donner
S’élever

La vie de la communauté
- Ont reçu des funérailles chrétiennes : Jeanne LEMIRE épouse ARZUR,
Michelle GAUDRY épouse LESNIKOWSKI

L’agenda
Lundi 19 mars
• 9h : laudes, à St Joseph
• 19h : messe pour la St Joseph, à St Joseph
Mardi 20 mars
• 8h30 : messe, à Ste Marie
• 9h : laudes, à St Joseph
• 10h-12h : permanence du curé, à St Joseph
Mercredi 21 mars
• 9h : laudes, à St Joseph
• 12h30 : messe, à St Joseph
• 15h-17h : Rencontre du MCR, à St Joseph
Jeudi 22 mars
• 9h : laudes, 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
• 20h30 : Deuxième conférence de carême sur l’Eucharistie, à Ste Marie
Vendredi 23 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
• 20h : chemin de croix, à Ste Marie
Samedi 24 mars
• 8h30 : messe, à Ste Marie
• 9h : laudes, à St Joseph
• 10h-11h30 : permanence du curé, à Ste Marie
• 14h-17h : Confessions, à St Joseph
• 16h : Répétition des chants de la messe, à St Joseph
Attention au changement d’heure : à 2h, il sera 3h.
Dimanche 25 mars
• 9h : laudes à St Joseph
• 9h45 : Messe des Rameaux, à St Joseph
• 11h15 : Messe des Rameaux, à Ste Marie

Conférence de carême aux Fontenelles
Vous êtes intéressé(e) par les conférences de carême ?
La 2ème conférence est prévue
sur le thème de l’Eucharistie :
le jeudi 22 mars, à Ste Marie, à 20h30.
Réservez votre soirées !

Carême et Semaine Sainte 2018
Conférence du Père Aniceto
Jeudi 22 mars, 20h30 à Sainte-Marie
Sacrement de réconciliation
Samedi 24 mars, à Saint-Joseph
Pour les catéchismes, de 14h à 16h
Pour tous, de 15h à 17h
Messe des Rameaux et de la passion du Seigneur
Dimanche 25 mars, à 9h45 à Saint-Joseph
à 11h15 à Sainte-Marie
Messe Chrismale
Mardi 27 mars, à 18h à la Cathédrale Ste Geneviève
Messe du Jeudi Saint, cène du Seigneur
Jeudi 29 mars, à 20h à Sainte-Marie
Chemin de croix du Vendredi Saint
Vendredi 30 mars, à 15h à Saint-Joseph
Célébration du Vendredi Saint, la Passion du Seigneur
Vendredi 30 mars, à 20 h à Saint-Joseph
Messe de la Vigie Pascale
Samedi 31 mars, à 21 h 30 à Sainte-Marie
Messe du dimanche de Pâques
Dimanche 1er avril,
à 9h45 à Saint-Joseph
à 11h 15 à Sainte-Marie

5e dimanche du livret de Carême : s’élever
Allons vers l’Essentiel en secouant la lourdeur du quotidien. Notre
humanité nous appelle à bâtir un monde durable, une terre
solidaire, une vie nouvelle.
Habité.es par une même Espérance, défendons un développement
intégral et juste pour permettre aux plus fragiles de se lever, et
ensemble de nous élever.
«Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde
la gardera pour la vie éternelle. » Jn 12,23-25
Si nous voulons que chaque acteur économique trouve sa place, …il
est primordial d’aborder les problématiques d’une façon globale. »
Caroline Portes, directrice de l’association Tissons la Solidarité
« Yaga est un collectif burundais de jeunes blogueuses et blogueurs.
On y parle de tout : politique évidemment mais aussi pauvreté,
éducation, poids de la coutume, relations femmes hommes, enfants
des rues ou entreprenariat… »
Samuel Pommeret, chargé de mission Afrique des Grands Lacs au
CCFD
Partage : S’élever, élever l’Humain, le rétablir dans sa dignité
• Quelles expériences ai-je déjà faites, vues ou entendues d’une
personne rétablie dans sa dignité ?
• Quels sont les cris de souffrances qui se sont transformés en cris de
joie ?
• Il existe plusieurs manières de rendre grâce à Dieu.
Ma rencontre avec l’autre, ces cris de souffrances transformés en joie
sont-ils, pour moi, eux aussi, des signes de reconnaissance envers
Dieu ?

HOPETEEN MERCY pour préparer son cœur à Pâques

Hopeteen revient donc le Samedi 24 Mars 2018, en l'église Sainte
Thérèse à Boulogne Billancourt, de 14h30 à 22h30 (accueil à partir de
14h00) pour un après-midi plein de surprises, animée par le
groupe HOPEN qu'on ne présente plus !
Sainte Thérèse de l'Enfant Jesus, 62 rue de l'Ancienne Mairie, 92100
Paroisse Sainte Thérèse
Plus d’infos ici : http://www.hopeteen.com
et là : https://www.weezevent.com/hopeteen-mercy-24-mars-2018

Rappel :

Brève évêché

JOURNÈE DES CHRETIENS D’ORIENT
Dimanche 25 mars, Vous êtes invités à prier avec les chrétiens d’Orient.

PASTORALE DES JEUNES ADULTES - Pèlerinage
de Chartres des 18/30 ans
Week-end de la Miséricorde les 6, 7 et 8 avril 2018.

MAISONS D’ÉGLISE

Maison Saint-François-de-Sales
Groupe de parole pour les parents d’enfant porteur de handicap
Quand : lundi 19 mars à 20h30
Où : Maison Saint- François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt
Inscription gratuite : maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr
Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com

RECRUTEMENT
L’évêché recherche un(e) CHARGE(E) de PROJET pour un nouveau service :
De formation juridique, vous avez une expérience dans les organisations scolaires ou de
jeunesse et souhaitez-vous mettre au service de l’église ?
Consulter l’offre d’emploi complète : http://diocese92.fr/offres-d-emploi-salaries-20595

Cette année, un seul itinéraire pour tous les diocèses. Marche, des temps en chapitre,
en diocèse et en province, avec enseignements, table-ronde, une procession au
flambeau, une veillée de prière… Un programme du feu de Dieu pour fêter la
Miséricorde et la joie du don !
2 nouvelles propositions :
- Le Pape François accorde à tous les pèlerins de ce pèlerinage qui en feront la
démarche, l’indulgence plénière pour eux-mêmes ou bien pour une personne défunte
de leur choix.
- Invitation pour les jeunes pèlerins à recevoir l’onction des malades au cours de la
messe de clôture de Chartres.
Pour cela merci de vous rapprocher au plus vite auprès du père Jean Baptiste
Perche : abjbp@me.com
Départs possible vendredi soir à Épernon (21h), samedi matin à Saint-Piat
(10h30), samedi midi à Jouy (13h) et samedi soir à Chartres.
Participation : 10 € (ou 15€ prix soutien) hors billets de train à prendre chacun de son
côté. Chacun apporte sa tente !

Site du pèlerinage : https://www.idf-a-chartres.org/
Inscriptions par diocèse : https://me-voici.fr/chartres-2018

