La vie de la communauté

Bonne Nouvelle
des Fontenelles

- Ont reçu le sacrement du baptême : Stella MAGALHAES, Maxence VU, Lucas
CHEVALIER, Joshua MANGEANT – SASTRE CAMPOS, Léna JACQUET, Léane
LE NEINDRE, Pauline WYSS, Joyce PAUMIER, Louca COSTET, Ulys OBAME –
NDONG, Thomas ARNAUD, Raphaël RELMY- MADINSKA, Théo FINN, Alexandre
FONTANEL,
- Ont reçu des funérailles chrétiennes : Mme Simone TONNELLIER épouse
GALLIBERT (90 ans), Georgette MOREL épouse CALDEYROUX (9 ans), Mr
Georges LETELIER (86 ans), Jeanine BOCHU épouse CHATARD
- Ont reçu le sacrement du mariage : Paul DESMOND et Paulina CARREOLA,
Kévin ZOU et Frédérique FOLKS, Bruno Miguel CASIMIRO – CHAVES et Laura
Sophie TEIXEIRA, Pierre ASSEDAT et Chloé LAGARDE
Un grand merci à Christel L. qui a représenté notre paroisse à la cathédrale lors
de l’installation de Mgr Rougé !
Rentrée des Équipes Notre Dame le dimanche 30 sept :
C'est bientôt la rentrée des 15 équipes du secteur Nanterre-RueilGarches !
Vous recherchez à approfondir votre sacrement de mariage ? Les
END vous proposent de rejoindre une équipe pour cheminer en couple, en équipe
et sous le regard du Seigneur.
Nous serons ravis de faire connaissance après la messe de 11h à saint pierre St Paul
à Rueil-Malmaison, au cours d'un apéritif suivi d'un pique-nique à 13h au parc de Bois
Préau, ou dans une salle paroissiale en cas d'intempérie.
Equipe de Secteur NRG
Pour plus de renseignement : www.equipes-notre-dame.fr/secteur/rueil-nanterregarches
mail : prevost.emis@laposte.net
07 62 65 25 28
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Rentrée!
Chers Amis,
en ce 23 septembre 2018 nous célébrons la messe de rentrée de la Paroisse des
Fontenelles. Une nouvelle année pastorale commence donc. C’est un temps de
mise en route des activités paroissiales, de rencontre des anciens et des nouveaux
paroissiens. C’est un temps où l’on a un grand plaisir à se retrouver ! C’est aussi
un temps pour vivre des changements dans la manière de faire, de travailler,
d’être avec les autres et de profiter de la richesse humaine de notre paroisse très
cosmopolite…
Faisons que cette année soit riche et joyeuse entre nous et avec le Seigneur !
Faisons le maximum pour venir à la messe dominicale dans les deux églises et/ou
aux messes uniques qui sont proposées dans notre paroisse (messe des Peuples,
Toussaint, Noël, Semaine Sainte…) !
Car ce sont des temps forts où on est ensemble pour manifester notre amitié et
notre unité !
Pour ouvrir de nouvelles initiatives sur notre paroisse, certains paroissiens se sont
engagés à suivre des formations : participation au « Congrès mission », au
parcours « des pasteurs selon mon cœur », au dialogue contemplatif et d’autres…
Nous voulons une paroisse qui se montre missionnaire et toujours plus
dynamique ! Encourageons-nous les uns les autres à prendre des responsabilités
au sein de la paroisse ! La diversité de nos talents et notre présence active seront
vivement appréciées !
Belle rentrée à chacune et chacun !
Père Aniceto Bento DIOGO
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MCR (pour tous les retraités) :
rencontre le mercredi 17/10,
à St Joseph, de 15h à 17h.
Oraison avec le corps :
le jeudi 25/10,
à St Joseph, de 11h à 12h.
Permanence des Veilleurs, à S J s ph :
d / d
h à 3h
samedi 13/10 de 10h à 12h
Laudes : tous les jours, à St Joseph, à 9h.
Mardi : à Ste Marie, à 8h30, messe
Mercredi, à St Joseph – 12h30, messe
Jeudi, à Ste Marie - 18h30, chapelet, suivi de la messe puis adoration du St
Sacrement
Vendredi : à St Joseph, à 9h15, messe suivie du chapelet de la Divine
Miséricorde
Samedi : à Ste Marie, à 9h laudes suivies de la messe
Dimanche
09h45 messe à St Joseph
11h15 messe à Ste Marie sauf le 14/10 à St Joseph

Info pratique
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Souhaitons-lui la Bienvenue !
Pour toutes vos demandes, pas de changement : merci de vous adresser
à l’accueil !

Les infos du mois
-G

d Vide-grenier le samedi 13/10 à St Joseph de 10h à 16h !

Pour réserver un emplacement, inscrivez-vous à l’accueil (aux horaires
d’ouverture) : la participation est de 10€ (par emplacement) à régler au moment de
l’inscription. Tracts au fond de l’église.
Ce jour-là, une vente de gâteaux est prévue sur place au bénéfice des enfants du
catéchisme. N’hésitez pas ! Soyez gourmand(e)s !
- Messe des Peuples le 14/10 à St Joseph à 10h30 (Messe unique, pas de messe ce
jour-là à Ste-Marie) suivie d’un repas (plus d’info… un peu plus tard).
Répétitions de la messe des Peuples à st Joseph à 17h le 29 septembre et le 06
octobre ; le 13 octobre à 18h30.
- Clic ! Sur la paroisse est mise en place une nouvelle application : La Quête. Plus
d’info dans le tract joint.
- Le 16 octobre à st Joseph à 20h : rencontre pour préparation du temps de l’Avent
et de Noël (oui oui, cela paraît un peu tôt, mais l’Avent c’est dans un mois et demi
seulement !!!)
- Ciné-Club : ouvert à tous les jeunes entre 14 et 22 ans ! Pensez à vous inscrire ou
réinscrire sur l’affiche au fond de l’église. Vous recevrez une invitation pour la
prochaine séance !
- À compter du 10 octobre, inscriptions pour les défunts de
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À Saint Joseph le 07/10
Pour contacter la responsable
caté : Mme Aurore VINCENT
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Brève évêché 23-09-2018

MUSIQUE LITURGIQUE

Le diocèse de Nanterre recherche un (e) archiviste pour les Archives historiques
Poste CDI 2/5e à partir de septembre. Rigueur, aisance relationnelle et maitrise du
Pack Office
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à recrutement@diocese92.fr.
Plus d’infos : http://diocese92.fr/offres-d-emploi-salaries-20595

Une formation au chant grégorien est proposée par le diocèse de Nanterre.
Animée par Claire Balanant, elle s’adresse à tous ceux qui veulent découvrir et mettre
en œuvre la richesse de ce corpus musical.
Le cycle de 8 rencontres se déroule le samedi matin de 10h à 12h à l’église SaintJoseph-Artisan de St Cloud.
La première a lieu le samedi 29 septembre 2018.
Renseignements et inscription : musiqueliturgique@diocese92.fr ou 01 41 38 12 54
http://diocese92.fr/formation-au-chant-gregorien-19730

PASTORALE DE LA SANTÉ

SERVICE DE LA CATÉCHÈSE
Un cycle de formation pour les catéchistes
8 lundis pour approfondir sa foi, découvrir des pédagogies variées pour la
catéchèse, partager des expériences. (Possibilité de s’inscrire à la carte)
Quand ? Première rencontre Lundi 8 octobre de 9h30 à 16h (avec le père Marc
Vacher)
Pour qui ? Pour tous les catéchistes et animateurs d’éveil à la foi, en paroisse et
écoles catholiques
Où ? Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre

Cycle soirées bioéthique
Inscription : http://diocese92.fr/cycle-initial-de-formation-des-21543 ou 01 41 38 12 45
La pastorale de la Santé et la Maison des Familles vous proposent un espace de
réflexion pour prendre la mesure des enjeux éthiques dans le cadre de la révision des
lois de bioéthique.
Comment faire pour BIEN faire ? Repères pour discerner.

Formations (Re)découvrez votre Foi !
Vous vous posez des questions existentielles, vous avez des doutes, vous
cherchez un endroit pour mieux comprendre et en parler avec d'autres.

Cette première soirée sera animée par Francoise Niessen, médecin et enseignante en
théologie morale fondamentale et en bioéthique ainsi que Claire Legras, conseiller
d’État et ancien membre du CCNE.
Date : Mercredi 3 octobre 2018 de 20h30 à 22h30 (accueil à partir de 20h15)
Lieu : Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre
Entrée libre et ouverte à tous

Le Centre pour l'Intelligence de la Foi (CIF) vous propose un parcours
modulable qui articule l'acquisition de connaissances avec des groupes
de dialogue et de réflexion.
Ce parcours est modulable : accessible soit dans sa totalité sur deux ans,
soit par module trimestriel. Flexible : cours en présentiel (14-16h ou
20-22h) au Cif (75007 Paris) ou en ligne par suivi audio

RECRUTEMENT
Le diocèse de Nanterre recherche un(e) comptable pour plusieurs paroisses
Poste à temps partiel, à pourvoir au plus tôt. Rigueur, autonomie et maitrise du logiciel
Sage.
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à recrutement@diocese92.fr
Plus d’infos : http://diocese92.fr/offres-d-emploi-salaries-20595

Renseignements et Inscriptions avant le 1eroctobre : secretariat@lecif.fr

