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Horaires des messes
Cathédrale Sainte-Geneviève
Messes dominicales
samedi : 18h15
dimanche : 9h, 11h et 18h30
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Juin … au souffle de l’Esprit, une explosion de joie !
Juin avec l’arrivée de l’été annonce de nombreuses perspectives joyeuses. La
nature enfin éveillée se montre sous son plus beau jour et le soleil, on l’espère,
transformera et illuminera tout. Tout nous réveille à la gloire du Créateur.
Nous arriverons au terme du temps pascal, en ayant cheminé avec Marie tout
au long du mois de mai. Nous l’avons priée et nous continuerons car comme
elle, en nous laissant guider par l’Esprit, nous désirons suivre le chemin de la
Bonne Nouvelle qui mène à Dieu.

Messes de semaine
lundi, mardi, mercredi : 8h45
précédée des laudes à 8h30
Nous venons de fêter l’Ascension et, avec la promesse que Jésus sera avec
jeudi : 12h30 et 19h
vendredi : 15h à la Maison de retraite nous tous les jours jusqu’à la fin des temps, vient l’envoi en mission : de toutes
les nations faites des disciples et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du
Saint-Jean-Marie-Vianney
Saint-Esprit. Dix jours après c’est la Pentecôte avec l’effusion de l’Esprit et le
dimanche : 10h
don de Celui qui nous fait connaître toute chose.
vendredi : 9h
Nous fêterons ensuite la Sainte-Trinité : Dieu unique et trois fois Saint. Dieu
précédée des laudes à 8h45
qui a parlé à nos Pères dans la Foi et qui continue de nous parler. Puis viendra
la fête du saint Sacrement : présence du Christ en son Eucharistie, force vive
Adoration
pour notre vie quotidienne.
mardi à la cathédrale
après la messe jusqu’à 10h
Tout au long de ce mois, l’Esprit Saint par sa puissance remplit l’univers et sait
se faire comprendre des hommes de toutes langues. Il répand ses sept dons
Permanence des prêtres
sur l’immensité du monde. Il est celui qui fait l’unité dans la Charité. Aussi
mercredi 17h-19h, Père Philippe Blin
comme je vous l’avais annoncé dans le précédent édito, avec l’EAP nous vous
jeudi 17h-19h, Père David Antão Martins
invitons le vendredi 27 septembre à 20h30 rue Volant pour un temps
vendredi 17h-19h, Père Pierre Pugnet
d’expression libre et de prière devant tous les abus qui se sont passés dans
Pendant les vacances scolaires,
l’Eglise et qui nous ont tous amené à réagir. Que l’Esprit nous aide à repartir
uniquement le vendredi
sans peur, en confiance pour le service de Celui qui nous aime. Il est le souffle
imprévisible, le feu qui brûle nos cœurs de la Charité. « Vivons de l’Esprit qui
Secrétariat
habite nos silences et nos prières. »
28 rue de l’église - 92000 Nanterre
Père Philippe Blin, curé
01 47 21 15 49
accueil@cathedralenanterre.fr
HORAIRES DES VACANCES D’ETE du 1er juillet au 30 août
lundi au vendredi,
- Messes dominicales
Cathédrale
Samedi 18h15,
8h30-12h30 et 13h30-16h
sauf mercredi 8h30 -12h30 et 14-17h
Dimanche 11h
samedi, 9h30-12h
St J-M Vianney
Dimanche 9h30

Tirage : 750 exemplaires
Prochaine parution
le 30 juin
Articles à envoyer
avant le 18 juin
à accueil@cathedralenanterre.fr

- Messes de semaine
Mardi, Mercredi 8h45, Jeudi 12h30,
Vendredi 15h à la Maison de Retraite Sainte-Geneviève
- Permanence des prêtres uniquement le vendredi 17h-19h.
- Secrétariat fermé du 11 juillet au 11 août.

PÈLERINAGE DIOCÈSAIN À LOURDES du 21 au 24 octobre
Les inscriptions pour le pèlerinage diocésain à Lourdes 2019 sont ouvertes.
Pèlerinage présidé par Mgr Matthieu Rougé “ Heureux vous les pauvres”
https://diocese92.fr/Pelerinage-diocesain-a-Lourdes-2019
Tracts disponibles dans les églises.

AFTER THEO
L’afterwork des étudiants et jeunes pros de la cathédrale
Tu as entre 18 et 30 ans et tu te poses peut-être ces
questions :
- A quoi sert la Foi ?
- Où est Dieu dans ma vie ?
- Comment être un(e) jeune chrétien(ne)
aujourd’hui ?
Alors After Théo est fait pour toi !
Viens partager, écouter et vivre une expérience conviviale
un jeudi par mois, de 19h30 à 21h30, aux salles du puits.
Renseignements : aftertheo92@gmail.com

Fêtes de fin d’année
à Saint-Jean-Marie-Vianney
Dimanche 16 juin à l’issue de la
messe des premières communions
grand apéro sur le parvis
à la cathédrale Sainte-Geneviève
Dimanche 23 juin
après la messe de 11h
apéro et repas partagé sur le parvis
(chacun apporte
un plat sucré ou salé et une boisson)

VEILLEE
de PRIERE et d’ADORATION
Pour le mois du Sacré-Cœur de Jésus
et du Cœur Immaculé de Marie
Toute l’équipe du
« Chapelet des Vocations prié par les enfants »
vous invite à porter dans la prière
les ordinations sacerdotales de
Elom Gayibor, Louis Mathieu, Marc Leroi
ainsi que tous les prêtres de notre diocèse,
le vendredi 21 juin de 20h15 à 21h15
à la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre
Adultes et enfants, nous vous attendons nombreux pour
ce beau temps de prière !
Rendez-vous pour les enfants sur le parvis de la
cathédrale Sainte-Geneviève à partir de 19h45 pour
préparer la procession d’entrée.
Merci à tous !
Contact : Valérie MALONGA 06 15 86 17 50

Veillée d’adoration 13 juin
à Saint-Jean-Marie-Vianney,
20h30-22h
Sur saint Antoine de Padoue
Une soirée par mois ouverte à tous
pour se poser devant le Seigneur.
Dernière veillée avant la rentrée prochaine.
Profitons-en pour rendre grâce de tout ce
qui s’est vécu cette année.

Inscription au catéchisme
CE2 - CM1 - CM2 pour 2019-2020
Au presbytère

Samedi 15 juin

de 10h à 12h et après la messe de 18h15

Dimanche 16 juin

de 10h à 11h et après la messe de 11h

ECOLE DE PRIERE

« Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de coeur » (Mt 11, 29)
Sessions du 7 au 13 juillet à Igny ou Notre-Dame-de-l’Ouye et du 20 au 26 octobre à Notre-Dame-de-l’Ouye.
NOUVEAU à Asnières en journée de 8h30 à 18h du 8 au 12 juillet !
Contact inscription : Elisabeth Dardare : 06 87 46 87 90 ou ecoledepriere@diocese92.fr
L’encadrement des jeunes par des animateurs du diocèse est un point fort de l’École de Prière. Que vous soyez
étudiants, professionnels, parents, religieux, jeunes ou moins jeunes, vous pouvez nous rejoindre dans cette belle
aventure !! Contact animateurs : Emmanuelle Alglave 01 46 44 22 66 ou famille.alglave@wanadoo.fr
https://diocese92.fr/Ecole-de-priere-2019

Camp d’été pour les jeunes de 11 à 17ans

L’Aumônerie des jeunes de Nanterre associée à l’aumônerie de Courbevoie organise pour la
4ème année un séjour du 22 au 28 juillet au centre Les Moineaux à Bellevaux en Haute-Savoie.
(www.les-moineaux.com) Nous serons hébergés dans un chalet au sein d’un cadre naturel
exceptionnel . Chaque jour seront proposées des activités spirituelles autour d’un thème, mais il y
aura aussi
du temps libre, des jeux, du sport…. Nous organiserons également une journée d’excursion (facile) en montagne
avec un guide. Les pères David Antao Martins et Jean-Baptiste Perche assureront l’accompagnement spirituel des
jeunes. Ce camp est ouvert à tous les collégiens et lycéens de Nanterre et des alentours. Venez avec des amis !
Prix : 300 euros (tout-compris : trajet en car aller-retour depuis Nanterre, pension complète, activités). L’argent ne
doit pas être un problème. Nous pouvons aider ceux qui en ont besoin. Renseignements et inscriptions :
aepnanterre@gmail.com ou 01 47 25 51 20.

RELATIONS AVEC LES POLITIQUES
« Quelle Europe voulons-nous ? » Suite aux élections du 26 mai,
entretien sur les grands enjeux européens avec Hubert Védrine, jeudi 6 juin, 20h45
à la Maison paroissiale de Vanves, en présence de Mgr Matthieu Rougé.
https://diocese92.fr/Quelle-Europe-voulons-nous-Conference-Hubert-Vedrine

Maison Madeleine Delbrêl Le nouveau site est en ligne : https://maison-mdelbrel.fr/
Maison Saint-François-de-Sales - Maison des Familles du 92 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt
Informations : www.maisondesfamilles92.com ou www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr
Formation « PASS’AMOUR »
Découvrir la méthode du Pass’Amour pour pouvoir parler d’affectivité et de sexualité.
Identifier les repères fondamentaux pour chacun. Approfondir 2 thèmes (homosexualité et IVG).
Cette formation permet d’ajuster sa posture éducative et de pouvoir aborder ces sujets
concrètement avec les jeunes si besoin ; pour toute personne en responsabilité éducative (parents, professeurs,
animateurs, éducateurs, infirmiers scolaires…). Places limitées. Jeudi 20 et vendredi 21 juin, 9h-17h.

JEUNES ADULTES
L’École des disciples missionnaires : 11 au 18 août
holybeach920gmail.com
Entre 18-30 ans pour une vie fraternelle en camping sous tente… diverses formes d’évangélisation :
à la rencontre des vacanciers sur la plage, dans le camping, au service de la communion des malades.
Messe et exploration de thème chaque jour, ateliers pratiques… et aussi baignades, visites, culture et repos !
Marche sur le chemin d’Assise : 28 juillet au 4 août
92.assise@gmail.com
« Chemin d’humanisation et de vie ». Pour les jeunes de 18 à 30 ans, étudiants, jeunes pros, seuls ou en couple,
croyants engagés ou pas, en recherche…Un pèlerinage d’une grosse vingtaine de kms par jour avec la messe,
des temps de prière, de silence, de chants, de réflexion, de discussion et la découverte de textes bibliques.

FONDATION SAINTE-GENEVIÈVE
Présidée par Mgr Matthieu Rougé, la Fondation du Diocèse de Nanterre développe des projets caritatifs, sociaux,
éducatifs et culturels de proximité, en lien avec les paroisses et mouvements, dans les Hauts-de-Seine.
Exemple : l’ouverture de bagageries solidaires pour les sans-abri. Les ressources de la Fondation proviennent
exclusivement de la générosité de donateurs privés. Ceux-ci bénéficient d’avantages fiscaux, notamment une
réduction d’impôt de 75 % sur l’IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière) et de 66 % sur l’impôt sur le revenu. Donnez
du sens à votre impôt, soutenez les projets de la Fondation du Diocèse de Nanterre !
Informations et dons en ligne sur fondationsaintegenevieve.org.
Dons par chèque à l’ordre de Fondation Sainte-Geneviève, 85 rue de Suresnes 92022 Nanterre Cedex.
Contact : Marc Flurin, Délégué Général, et son équipe - 01 41 38 12 43 / marc.flurin@fondationsaintegenevieve.org

RECRUTEMENT Le diocèse de Nanterre recherche :

- un (e) responsable de la communication (statut Laïc en Mission Ecclésiale) directement rattaché(e) à l’évêque.
Vous organisez et mettez en œuvre la communication de l’évêque et du diocèse, interne et externe.
Force de proposition, vous contribuez au rayonnement de l’Église catholique dans les Hauts-de-Seine.
Proche de l’Église, vous en avez une bonne connaissance. Poste à pourvoir le 1er juillet 2019.
- un (e) administrateur (trice) réseaux et systèmes. Vous mettez en place et assurez l’administration, l’exploitation
des infrastructures techniques et le maintien en conditions opérationnelles des services informatiques délivrés aux
utilisateurs de la maison diocésaine. Poste à pourvoir dès que possible.
- un(e) comptable pour plusieurs paroisses
Poste à temps partiel, à pourvoir au plus tôt. Rigueur, autonomie et maitrise du logiciel Sage.
-un (e) bénévole pour les legs
Poste à temps partiel (2 jours par semaine), à pourvoir au plus tôt. Discrétion, loyauté, capacité à travailler en
équipe, sens de l’organisation, réactivité et rigueur.
- un bénévole responsable des achats en charge de garantir l’élaboration d’une politique d’achats pour le diocèse
et contribuer à sa mise en œuvre au sein de la maison diocésaine et des paroisses.
Poste à temps partiel (1 jour par semaine) à pourvoir au plus tôt. Discrétion, rigueur, expériences en matière d’achats.
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à recrutement@diocese92.fr.
https://diocese92.fr/offres-d-emploi-LME-salaries et http://diocese92.fr/offres-d-emploi-benevoles-20921

GOMESSE
Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement de la plateforme www.gomesse.fr !
Il s’agit de la première plateforme web de covoiturage solidaire entre paroissiens pour permettre à tous de participer à la
messe. Ce « Blablacar Eucharistique » vous permet, où que vous soyez en France, de partager vos trajets avec d’autres
paroissiens. Soyons attentifs à tous nos frères, où qu’ils soient en France : qu’il soit le mystérieux voisin que nous n’avons
jamais eu la joie de rencontrer, ou l’un de nos proches à qui cette plateforme permettra de rejoindre facilement un clocher.
Avec GoMesse, donnons un sens à notre route ! https://diocese92.fr/GoMesse-allons-ensemble-a-la-messe

Agenda du mois
5 juin

20h45

Presbytère

Rencontre de l’Équipe d’Animation Pastorale (EAP)

6 juin

15h

Salle du Puits

Équipe du rosaire

Cathédrale et SJMV

Fête de Pentecôte : Messes aux horaires habituels

8-9 juin
10 juin

10h

Cathédrale

Lundi de Pentecôte : messe de la fête de Marie Mère de l’Eglise

11 juin

14h30

Rue Volant

Mouvement Chrétien des Retraités

11 juin

20h30

Presbytère

Réunion pour le site internet

13 juin

20h30 - 22h

St J-M Vianney

Veillée d’adoration

14 juin

20h45

Presbytère

Rencontre de l’Équipe d’Animation Pastorale (EAP)

15 juin

15h

Cathédrale

Célébration première communion et profession de Foi des jeunes de l’aumônerie

15 juin

16h

Rue Volant

Retraite d’action de grâce des enfants de première communion

16 juin

10h

St J-M Vianney

Célébration de première communion et fête de fin d’année

16 juin

10h15

Crypte

Réunion pour le projet “Accueillons les migrants”

16 juin

11h

Cathédrale

Messe des anniversaires de mariage

16 juin

15h30

Cathédrale

Visite guidée de la cathédrale

21 juin

20h15

Cathédrale

Veillée de prière pour les ordinations

22 juin

10h

Cathédrale

Ordination sacerdotale de Elom Gayibor, Louis Mathieu, Marc Leroi

22 juin

16h

Rue Volant

Eveil à la Foi

22 juin

18h15

Cathédrale

Messe de fin d’année du catéchisme

23 juin

11h

Cathédrale

Messe d’action de grâce et repas de fin d’année sur le parvis

23 juin

18h30

Cathédrale

Messe de l’aumônerie avec le groupe musical des jeunes

26 juin

20h45

Presbytère

Conseil économique de Sainte-Genevière

29 juin

9h

Cathédrale

Messe de saint Pierre et saint Paul

29 juin

10h-12h

Salle du Puits

Réunion des aidants familiaux

30 juin

11h

St J-M Vianney

Conseil économique de Saint-Jean-Marie-Vianney

Dimanche 16 juin 11h à la cathédrale messe des anniversaires de mariage

Nous invitons cette année tous ceux qui fêtent un premier anniversaire de mariage ou 5, 10, 15, 20 .... à rendre
grâce pour le sacrement qui les fait vivre en recevant une bénédiction particulière à cette occasion.
Merci de vous faire connaître, avant le 13 juin, au secrétariat. (accueil@cathedralenanterre.fr - 01 47 21 15 49) en
indiquant votre nombre d’années de mariage.

Site internet de la paroisse : appel à bonnes volontés
Depuis plusieurs années, une équipe a lançé le site internet et l’a alimenté avec toute sa compétence et nous en
remercions ses membres. Il nous faut renouveler l’équipe pour remettre à jour et continuer de faire vivre le site.
Vous êtes doués dans le domaine de part votre métier ou votre passion,
nous vous convions à une réunion de lancement le mardi 11 juin à 20h30 au presbytère.
Don de 555 € à Notre-Dame de Paris lors des deux représentations du sermon sur la mort de Bossuet
offertes gracieusement par Patrick SCHMITT que nous remercions.

Nos peines...

Christiane BERTONI, Jeannine COLINEAUX, Félix BAUCHÉ, Jean-Daniel RUIZ, Colette DOSNE ont reçu
des funérailles chrétiennes à la cathédrale. Raquel GUTTIEREZ, Christiane BERLIOZ, Dominique PRUVOST, Henri OLIOT,
Corinne ROBERT, Berthe CALABRE, Louise DUBOIS, Bernard DUHAMEL, Madeleine GAVEAU, Stéphanie LIMASSET, Marthe
MAJEAN, Henri NATTON, Germaine SAUZE, Bernadette CHILOT, Fernande COQUART, Gregory MARGAIL, Jeannine
MEISTER, Viviane CARLIER, Monique LATREILLE, Emile PAGET ont été accompagnés par une célébration au crématorium.

Nos joies... Céleste, Inès, Jeanne, Capucine, Esteban, Lizia, Romane, Valentine, Lucie, Raphaël, Annaëlle,
Evan, Apolline, Edward, Ethan, Jilaâni, Djaâny, Julie, Keny, Tayna, Marie Sarah, Arnaud, Giulya, Gabrielle VAN
DETH, Clara PROA, Emma DA SILVA vivent du sacrement du baptême.
Membres de l’EAP Guillaume BAGLIN, Agnès GUESTAULT, Marie Rose MARAPA, Gwladys RESIN,
Xavier ROUSSEAU, Isabelle VIALET, Père David ANTÃO MARTINS, Père Philippe BLIN, Père Pierre PUGNET.

