La vie de la communauté
- Ont reçu le sacrement du baptême : Nathan MEDECIN, Gabin TIRY
- Ont reçu des funérailles chrétiennes : Madame Michèle TAYENNE
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Participation au Grand Débat National
en réponse à l'appel des évêques de France
Grande salle St-Paul, 55 bd Émile Zola à Nanterre
Nos évêques pensent que "notre pays n’est pas encore sorti de la crise dite « des gilets jaunes »"
et font appel à "notre capacité collective d’espérer et de bâtir l’avenir". C'est pourquoi nous vous
proposons:
Premier débat samedi 16 février de 16h à 18h:
Nous nous poserons les questions suivantes:
- Quelles causes principales voyons-nous au malaise actuel ?
- Par quels moyens nous sentons-nous partie prenante des décisions politiques?
Second débat mercredi 20 février de 20h à 22h (accueil à 19h30)
- Quelles dépenses publiques jugeons-nous indispensables pour le "bien-commun" ?
- Que sommes-nous prêts à faire pour la transition écologique?
Les conclusions de ces deux débats seront transmises à notre évêque, à nos élus et sur le site du
Grand Débat National. N'hésitez pas à y inviter vos connaissances, même éloignées de
l'Eglise.
Les paroisses de Nanterre

BUIS : Merci de nous ramener (avant le 20/02/19) les branches des buis afin de
préparer le mercredi des cendres
Mémoire 50 ans de l’Eglise Saint-Paul
Le dimanche 10 Février
La messe se déroulera l’après-midi
Tract au fond de l’église

Dialogue Contemplatif
Dimanche 10/02 à st Jo, après la messe
Animé par Bénédicte PERIDONT

EAP à 20h30, le mercredi 14/02, à St-Joseph

Saint Joseph (Secrétariat): 9, rue Edmond Dubuis, 92000 Nanterre - 01.41.37.22.62
Sainte Marie ( Presbytère) : 30, avenue Félix Faure – 92000 Nanterre – 01 42 04 27 46
paroissedesfontenelles@gmail.com

Sacrement des malades
Ce sacrement était déjà célébré dans la première communauté chrétienne. « Si l’un de
vous est malade, qu’il fasse appeler les anciens de la communauté qui prieront pour lui
en pratiquant une onction d’huile au nom du Seigneur. Leurs prières, inspirées par la
foi, sauveront le malade, le Seigneur le relèvera, et s’il a commis des péchés, ils lui
seront pardonnés. » (Epitre de saint Jacques 5,13-15).
Avant le concile Vatican II, le sacrement des malades s’appelait « extrême-onction ou
sacrement des mourants », car il était célébré quand on pressentait que le malade allait
mourir dans les heures ou les minutes qui suivent ce sacrement.
Pour mémoire, le concile Vatican II a commencé le 11 octobre 1962 sous le pontificat
de Jean XXIII et a terminé le 8 décembre 1965 sous le pontificat de Paul VI. Depuis le
concile, l’onction des malades est comprise comme « sacrement de vie ». Il a pour but
de manifester la présence du Seigneur à nos côtés dans les moments où nous sommes
éprouvés par la maladie ou la vieillesse et nous confère une grâce spéciale dans ces
moments difficiles ; il est signe de la tendresse de Dieu pour la personne qui souffre ; il
lui apporte force, douceur, réconfort, paix et courage pour supporter les souffrances et
les maladies.
Pour célébrer ce sacrement, il faut une « onction d’huile bénite » sur le front et
l’imposition des mains par un prêtre. Il est donc interdit aux laïcs et aux diacres de
célébrer ce sacrement. L’huile utilisée dans ce sacrement s’appelle « huile des
malades ». Elle est consacrée par l’évêque lors de la messe chrismale annuelle.
Le dimanche 17 février, certains membres de notre communauté paroissiale vont
recevoir ce sacrement, accompagnés par chacun de nous au cours de la messe de 9h45
à saint Joseph. Venez nombreux pour vivre ce sacrement en union avec ceux qui l’ont
demandé.

Père Aniceto DIOGO
Curé des Fontenelles

Les infos du mois
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MCR (pour tous les retraités) :
rencontre le mercredi 20/02
à St Joseph, de 15h à 17h
Oraison avec le corps
jeudi 28/02
11h à 12h à st Joseph
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d l 23/ 2 d
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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

Info pratique : sacrement de réconciliation, Accueil et
Permanence de Père Aniceto
St jo : Mercredi de 10h30 à 12h00
Ste Marie : Jeudi de 17h00 à 18h30 et le samedi de 10h à12h

Février :
Dimanche 3 :
- messe des baptisés (st jo + ste Marie), suivies d’un pot d’amitié, les baptisés
recevront un cierge allumé
- « Chorale Popenguine » à 15h à st Joseph
Dimanche 10 :
- 15h à st Jo, Préparation (impérative) pour le sacrement des malades avec le
Père Aniceto et Père Hady
- « Dialogue contemplatif » après la messe de 9h45 à st Joseph
- « Ciné-club » à 18h à ste Marie (ouvert à tous les jeunes entre 14 et 22 ans !
Pensez à vous inscrire ou réinscrire sue l’affiche au fond de l’église, Vous recevrez
une invitation pour la prochaine séance)
Mercredi 14 : « rencontre EAP » à 20h30 à st Joseph
Dimanche 17 :
- st jo : 9h45 ; messe de Sacrement des malades + messe des familles
- ste Marie : messe à 11h15
Mars :
Mercredi 6 : messe des cendres
St jo : 12h30 ;
Ste Marie : 18h30
Dimanche 17 : Fête de Saint Joseph (le 19 mars étant un mardi donc nous
célébrons la fête de st Joseph le dimanche 17 mars à la chapelle St-Joseph des
Fontenelles)
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À Saint Joseph le 17/02
Pour contacter la responsable
caté : Mme Aurore VINCENT
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Brève évêché du 1er Février 2019
FONDATION SAINTE-GENEVIÈVE
Petit-déjeuner - Débat du club entreprises
« Où en est la laïcité ? » avec Mgr Matthieu Rougé, évêque du diocèse
de Nanterre et Président de la Fondation Sainte-Geneviève.
Quand : mercredi 20 février 2019 de 8h à 9h30
Où : Notre-Dame-de-Pentecôte, 1 place de la Défense parvis de La Défense
(à droite du CNIT).
RER et Métro « Grande Arche » - Parking Centre, secteur La Défense 4
Inscription auprès de : tdepothuau@fondationsaintegenevieve.org
FORMATIONS - Gérer les conflits
Formation animée par une professionnelle de la communication. Ouverte à tout
responsable d’équipe paroissiale, pastorale ou diocésaine. Vous apprendrez :
à reconnaître et définir les types de conflits
des techniques pour gérer ces situations
Quand : Mardi 12 février 2019 de 9h15 à 17h
Où : Maison de la Parole, 4 bis rue Hélène Loiret à Meudon
Tarif : 30€ (Repas tiré du sac)
Le coût de la formation ne doit être un obstacle pour personne : nous contacter
en cas de difficulté
MAISON SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES-MAISON DES FAMILLES
LES CONFÉRENCES DU MARDI
« L’orientation scolaire, collégiens, lycéens, si on en parlait ? »
Quels sont les enjeux ? Comment aider au discernement ? Quelles sont les
grandes filières d’études ?
Conférence proposée par 3 psychologues, qui sera suivie d’une soirée pour les
parents et d’une rencontre pour les jeunes. Ouverte à tous. Participation libre.
Quand : lundi 4 février à 20h30
Où : Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II à BoulogneBillancourt.
Cette conférence sera suivie d’une soirée pour les parents jeudi 7 février et
d’une matinée pour les jeunes samedi 16 février.
Pour en savoir + : www.maisondesfamilles92.com
Groupe de parole pour les couples en espérance d’enfant

Deux animatrices professionnelles animent cet espace de parole convivial dans
la confiance, la bienveillance, la confidentialité et le respect de chacun.
Quand : Mercredi 6 février à 20h30
Où : Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II à BoulogneBillancourt
MAISON SAINT-MAXIMILIEN-KOLBE
Exposition d’art sacré à la Maison Saint-Maximilien-Kolbe, à Rueil-Malmaison,
du 11 au 26 mai 2019.
Appel est fait aux artistes pour réaliser des œuvres : peintures, sculptures,
icônes, vitraux, photos…sur le thème de « l’Eau vive ».
Renseignements auprès de Cécile Jerbillet : stmax@rueil.diocese92.fr ou
0670508837
PASTORALE DE LA SANTÉ
« Quelle protection juridique et matérielle pour une personne en situation de
handicap ? »
Un spécialiste répondra aux questions que parents, grands-parents, frères et
sœurs se posent.
Quand : Mercredi 20 février 2019 de 9h30 à 12h30
Où : Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre
Contact et inscription : pastorale.sante@diocese92.fr - Tél.: 01 41 38 12 45

