La vie de la communauté
- Ont reçu le sacrement du baptême : Ethan et Léo CAPILLON-LUBINEAU,
Apolline TALLON, Blondel DE JOIGNY

- Ont reçu des funérailles chrétiennes : Madame Célestine RUSCHMEYER,
Madame Catalina HINNEKINT, Monsieur Jean-Pierre Emilien GROSSIER,
Monsieur Alfred FONTAINE
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Des pasteurs selon mon cœur
Dans les autres paroisses de Nanterre
Jeudi 4 : « Visitations entre nos paroisses » de 19h à 21h à St Jean-Marie Vianney
(97 bld National à Rueil)
Jeudi 11 : « Visitations entre nos paroisses » de 19h à 21h à Ste Catherine-de-Sienne
(50, rue des Pâquerettes à Nanterre)
Mardi 16 : « Messe Chrismale » à 18h à la Cathédrale de Ste Geneviève (28, rue de
l’église à Nanterre)

Nous visitons et portons la communion à domicile
Si vous connaissez quelqu'un parmi vos proches (famille, voisins, amis)
qui ne peuvent pas se déplacer mais souhaitent communier,
Merci de nous signaler (0141372262)

Depuis le mois d’octobre 2018 jusqu’au mois de février 2019, cinquante prêtres et des
centaines de laïcs ont participé à un parcours de formation intitulé, « Des pasteurs selon
mon cœur » à Montmartre et à la paroisse saint Pierre de Montrouge à Paris. Moi-même
et certains laïcs de notre magnifique paroisse avons participé à ce beau parcours.
Quel était le but de ce parcours ?
C’est là, l’annonce joyeuse et dynamique de la Bonne Novelle à nos contemporains.
Pendant la formation, nous nous sommes appuyés sur des documents comme
l’Exhortation Apostolique Evangelii Gaudium, La Joie de l’Evangile du pape François,
et les livres du père James MALLON, manuel de survie pour les paroisses. Nous avons
vécu l’expérience d’évangélisation dans les rues de Paris.
Nous sommes appelés à témoigner du Christ dans un monde qui semble se détourner de
Lui avec une décroissance du nombre de chrétiens dans certaines paroisses. Est-ce que
nous réussirons notre mission ? La réponse est…OUI, OUI. L’Esprit Saint nous
accompagne et ne nous fera jamais défaut dans l’aventure missionnaire qui est la nôtre.
Certains traits de cette aventure missionnaire sont déjà visibles dans notre paroisse :
investissement de plusieurs baptisés dans les activités paroissiales sans tout attendre des
prêtres, vie fraternelle dans certains groupes comme celui des catéchistes et de l’EAP,
service d’autel et de l’assemblée, proposition d’une vision pastorale le 16 décembre et
qui devra porter aussi ses fruits, la messe des peuples, attention forte aux plus démunies,
évangélisation des quartiers Zelina et kamarof… Il y a encore d’autres belles initiatives
dans notre paroisse.
Que notre marche vers Pâques soit marquée par notre conversion personnelle et
collective pour que nous ayons la joie d’être renouvelés par le Christ qui nous aime sans
condition.
Votre serviteur

Père Aniceto DIOGO
Curé des Fontenelles
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Les infos du mois
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MCR (pour tous les retraités) :
rencontre le mercredi 24/04
à St Joseph, de 15h à 17h
Chemin d’Oraison
jeudi 25/04
11h à 12h à st Joseph
Permanence des Veilleurs :
St Joseph : mercredi le 24/04 de 10h30 à 13h
Ste Marie : samedi le 27/04 de 14h à 15h

Laudes : tous les jours, à St Joseph, à 9h.
Mardi : à Ste Marie, messe à 8h30
Mercredi : à St Joseph, messe à 12h30 s
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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 Joseph : Mercredi de 10h30 à 12h et Vendredi de 10h à 12h
Ste Marie : Jeudi de 17h00 à 19h et le samedi de 10h à 12h

Vendredi 5 : « Veillée de prière » de 19h à minuit à st Joseph (tract au fond de
l’église)
Dimanche 7 :
-Ste Marie à 11h15 la messe sera célébrée par le Vicaire général, Père Hugues de
WOILLEMONT
St Jo : Agora « Chorale Popenguine » à 15h
Mercredi 10 : « rencontre catéchuménat » grand groupe de 20h30 à 22h30 à st Jo
Vendredi 12 : « Réunion l’équipe Liturgique » à 20h à ste Marie
Dimanche 14 : Rameaux
- st Jo : messe des familles à 9h45
- ste Marie : messe à 11h15 avec le 3ème Scrutin
Mardi 16 : « Messe Chrismale » à 18h à la Cathédrale de Sainte Geneviève
Jeudi saint 18 : « La sainte Cène » à 20h à st Jo
Vendredi saint 19 :
- st Jo : « chemin de croix » à 15h dans le parc André-Malraux (rdv à 14h45)
- ste Marie : « La Passion du christ » à 20h
Samedi saint 20 : « Vigile Pascale » à 21h à ste Marie
Dimanche 21 : Pâques
- st Jo : messe à 9h45
- ste Marie : messe à 11h15
Dimanche 28 : Fête de la Divine Miséricorde
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À Saint Joseph le 14/04
Pour contacter la responsable
caté : Mme Aurore VINCENT

Adoration du
Saint Sacrement
Ste Marie,
sl sj ds
à h3

L’accueil est ouvert (hors les vacances scolaires)
S J s ph : L d , M d , J d
V d d d
h à 2h
S M
: J d d
h à h3
S
d d
h à 2h

Brève évêché du 1er Avril 2019
FONDATION SAINTE-GENEVIÈVE
Petit-déjeuner Club Entreprises « La liberté du manager - Quelles réalités ? Quelles pratiques
aujourd’hui ? »
Quand : mardi 9 avril de 8h à 9h30
Où : Notre-Dame-de-Pentecôte à La Défense
Inscription avant le 30 mars
Pour en savoir + : https://mailchi.mp/5fe12425f7be/petit-djeuner-club-entreprises-9-avril2019?e=5465ee7f54
MAISON SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES MAISON DES FAMILLES
Parcours « JE SUIS LE CHEMIN, LA VÉRITÉ ET LA VIE »
Cycle de 8 conférences qui introduit aux fondements de la morale familiale chrétienne.
Thème de la prochaine conférence : En vue du bien commun… L’exercice de la liberté
individuelle est indissociable de notre dimension sociale (famille, société…)
Conférence pour tous - Avec Béatrice Guillon, enseignante en théologie morale
Mercredi 3 avril 2019 à 20h30 à la Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II, 92100
Boulogne-Billancourt
Plus d’infos : www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr
PASTORALE DE LA SANTÉ
Organisée par la PPH. Pour les personnes en situation de handicap et leurs proches.
Une matinée Rencontre et partage autour de la Parole de Dieu
Quand : samedi 6 avril 2019 de 10h à 12h
Où : Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre
Contact et inscription : pastorale.sante@diocese92.fr - Tél. : 01 41 38 12 45
RECRUTEMENT
Le diocèse de Nanterre recherche 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 ma.duclos@diocese92.fr
Pour en savoir + : http://diocese92.fr/offres-d-emploi-benevoles-20921
Le diocèse de Nanterre recherche pour sa maison diocésaine un (e) bénévole Informatique
Poste à temps partiel (1 à 2 jours par semaine), à pourvoir au plus tôt. Discrétion, rigueur,
méthodologie, capacités pédagogiques, aptitude à la communication, bonne qualité d’écoute.
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à ma.duclos@diocese92.fr
Pour en savoir + : http://diocese92.fr/offres-d-emploi-benevoles-20921
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 1 er juillet 2019.
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à ma.duclos@diocese92.fr
Pour en savoir + : https://diocese92.fr/Offres-d-emploi-LME-salaries

Veillée de Prière pour le Carême
Vous êtes invités à participer le vendredi 5 avril 2019 à la Veillée de
Prière qui se tiendra à l’église Saint Joseph de 19h00 à minuit.
Cette veillée se déroulera de la façon suivante :
-

De 19h00 à 20h00 pour les enfants de Catéchisme et de l’Eveil à la
Foi
De 20h00 à 21h00 pour le Service du Frère
De 21h00 à 22h00 Prières de Louange
De 22h00 à 24h00 Prière Silencieuse
Après minuit, repas frugal avec bol de riz et pomme

Cette veillée doit nous permettre à être prêt pour la Semaine Sainte.
L’Equipe d’Animation Pastorale des Fontenelles

