La vie de la communauté
- Ont reçu des funérailles chrétiennes : Madame Chantal LE CORF, Monsieur
Jean ALANOIX, Madame Marthe JEAN-JOSEPH
- A reçu le sacrement des malades : Madame Marie JOSEPH-ANTHONY
(Pushparani)

Bonne Nouvelle

des Fontenelles
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Appel au denier de l’Église
Le denier est vital pour l’Église, car c’est la première ressource de nos
paroisses. Donner à l'Église, c'est soutenir sa présence et son rôle dans la société
et lui donner les moyens d'accomplir sa mission. Cela ne peut se faire sans
vous. Des enveloppes sont à votre disposition dans les églises. Vous pouvez
aussi donner en ligne sur www.diocèse92.fr/donner-regulierement
( prélèvement) ou www.diocèse92.fr/donner (carte bancaire) Merci pour votre
générosité ! Nous comptons sur vous pour entretenir la maison du Bon Dieu,
qui est aussi votre maison.

Chorale Sénégalaise :
"La chorale sénégalaise Popenguine de France donnera son traditionnel concert spirituel
de Noël le dimanche 16 décembre à 15 heures à la chapelle des Spiritains à Paris 5ème
(30 rue Lhomond - RER Luxembourg, M7 Place Monge). Le bénéfice du concert sera
reversé à des œuvres. Venez nombreux écoutez ces Voix d'Afrique, Voix universelles."

EAP à 20h30, le mercredi 9/1 à Ste Marie

St Joseph (secrétariat) : 9, rue Edmond Dubuis, 92000 Nanterre – 01 41 37 22 62
Ste Marie (presbytère) : 30, avenue Félix Faure – 92000 Nanterre – 01 42 04 27 46

paroissedesfontenelles@gmail.com

A-V-E-N-T
Le temps de l’Avent (du latin adventus, « venue, avènement ») nous est donné
pour nous préparer à la fête de la naissance de Jésus ; c’est un grand événement,
car Dieu nous envoie son Fils. Cette année, il commence le dimanche 2
décembre 2018. L’Avent, c’est un temps de conversion, un temps privilégié
pour se réconcilier avec soi-même, avec les autres et avec Dieu. Nous devons
donc nous préparer intérieurement à célébrer Noël par une confession, par une
participation active aux messes dominicales et à notre fête patronale qui aura
lieu le samedi 8 décembre, par une contribution au denier de l’église et d’autres
œuvres proposées par l’église comme les chantiers du cardinal.
Où et quand devons-nous recevoir le sacrement de réconciliation ?
- Pendant tous les dimanches de l’Avent, 30 minutes, avant chaque messe
dominicale, il y aura dans l’église, un prêtre pour vous conseiller, dialoguer et
recevoir le sacrement de réconciliation.
- Pendant les temps de permanence des prêtres (à saint Joseph : le mercredi
de 10h30 à 12h et le vendredi de 10h à 12h ; au presbytère de sainte Marie : le
jeudi de 17h à 19h et le samedi de 10h à 12h).
Ainsi chacun de nous est appelé à la vigilance et au changement de vie : « Veillez
et priez ». Ce qui est au centre de la célébration du sacrement de réconciliation,
c’est la Miséricorde de Dieu qui est infiniment plus grande que notre péché. Si
tout en étant animé par le désir de célébrer la naissance de Jésus et devenir son
disciple, on ne se confesse pas régulièrement ou ne participe pas à la messe
dominicale, on risque de ralentir notre croissance spirituelle et s’écarter petit à
petit de la communauté paroissiale. N’ayons pas honte de nous confesser et de
participer aux messes !
Père Aniceto DIOGO, curé des Fontenelles

MCR, Rencontre (pour tous les retraités) :
mercredi 12/12
de 15h à 17h à St Joseph
Oraison avec le corps :
jeudi 27/12
11h à 12h à St Joseph

Laudes : tous les jours à St Joseph à 9h (sauf les 24 et 25 décembre annulées)
Mardi : à Ste Marie, à 8h30, messe (sauf le 25/12 à 10h30)
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 (sauf le 8/12 annulées)
Dimanche
09h45 messe à st Joseph
11h15 messe à ste Marie
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À Saint Joseph le 16/12

Pour contacter la responsable
caté : Mme Aurore VINCENT

Dimanche 2/12 : « Dialogue contemplatif » à st Jo après la messe de 9h45
Vendredi 7/12 : « partage d’évangile » à 19h30 à st Jo
Père Hady
Samedi 8/12 :
- Installée la crèche : 10h30 à ste Marie (besoin des volontaires)
- Procession
l Statue de la Vierge Marie à 19h de st Joseph à Ste
Marie s
d l Messe à 20h à Ste Marie p s un chocolat chaud et
du vin chaud sont à savourer
d pl s

Permanence des Veilleurs à St Joseph :
samedi
08/12 de 10h à 13h
mercredi 12/12 de 10h à 12h
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Les infos du mois

Adoration du
Saint Sacrement

Dimanche 16/12 :
- Messe des Familles à 9h45 à St Joseph + vente des gâteaux s
pé
sur place bénéfice des enfants du Catéchisme
- Réunion « Projet Pastoral » à 16h à ste Marie (é ê hé) T s l s
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Lundi 24/12, la veille de Noël :
St Joseph à 18h30 messe des familles
Ste Marie à 21h messe de la nuit
Mardi 25/12 : Messe de Noël
Ste Marie à 10h30 messe unique (pas de messe à St Joseph)
Lundi 31/12 : st Jo, messe à 19h s
du repas de fin d’année
(invitez vos proches, les paroissiens qui vivent seuls...)
Info pratique: Accueil et Permanence des prêtres
(pendant le temps de l’Avent)
St Joseph : Mercredi de 10h30 à 12h et le vendredi de 10h à 12h
Ste Marie : Jeudi de 17h à 19h et le samedi de 10h à 12h
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Sacrement de Réconciliation
à compter du 2 décembre 2018
st Joseph : de 9h à 9h30
ste Marie : de 10h30 à 11h
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Brève Évêché du 28 novembre 2018
JMJ PANAMA 2019 - Il reste 5 places !
Ouvert à tous les jeunes entre 18 et 35 ans.
Du 13 au 28 Janvier 2019.
Inscription : www.jmj92.org
MAISON SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES - MAISON DES FAMILLES
Groupe de parole des couples en espérance d’enfant animé par Suzanne Lagrange, sagefemme et Sophie Guéroult, pharmacien formé à la naprotechnologie.
Quand : mercredi 5 décembre à 20h30
Où : Maison Saint-François-de-Sales 1 Parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt
Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com
NOUVEAU CYCLE DE FORMATION ORGANISE PAR LA MAISON DES
FAMILLES DU 92
Parcours « Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie » de 8 rencontres qui introduit aux
fondements de la morale et de l’anthropologie chrétienne. Enseignement par Béatrice
Guillon
Quand : mercredi 5 décembre à 20h30
Où : Maison Saint-François-de-Sales 1 Parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt
Pour en savoir + : www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr
PÈLERINAGE FLUVIAL À SAINTE GENEVIÈVE
La 9e édition du pèlerinage fluvial à sainte Geneviève aura lieu dimanche 6 janvier 2019
Pour en savoir + : https://diocese92.fr/pelerinage-fluvial-2019
Les inscriptions en ligne sont ouvertes : https://diocese92.fr/pelerinage-fluvial-201921703
RECRUTEMENT
Le diocèse de Nanterre recherche pour sa maison diocésaine 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.
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à s.guinard@diocese92.fr
Pour en savoir + : http://diocese92.fr/offres-d-emploi-benevoles-20921

