
Sommaire : 

 Où crèches-tu Jésus ? 

 Pèlerinage fluvial 

 Proclamer la Parole 

 Le denier de l’Eglise 

 Accueil en vacances 

 Agenda 

 

Feuille Paroissiale N°48 
Où crèches-tu, Jésus ? 
 

C’est l’interpellation du message de la Mission Ouvrière pour Noël 2018. Cette 

question est pertinente, car il y a beaucoup de monde qui se pose ces questions : 

« où est Dieu dans ce monde qui souffre, qui se fait la guerre, qui semble être en 

péril écologique… ? » « Que fait-il ? » « Existe-t-il ? »…  

Quelles sont les réponses qui peuvent être données ? Est-ce que mettre une crèche 

dans son salon ou venir à la « messe de minuit » suffira à remettre de l’espérance 

dans le cœur des habitants de notre monde ?!?  

Quelles réponses pourrions-nous donner ? Qu’est-ce qui est de l’ordre du message 

chrétien et qui pourrait montre que Dieu habite toujours sa création !  Il a besoin de 

messagers qui vont porter sa Parole de réconfort, qui tendront une main de solidari-

té, qui appelleront au respect de l’environnement ou tout simplement qui diront leur 

joie de croire et de prier. SOMMES-NOUS ces messagers ? Acceptons-nous, en ce 

temps de Noël, de dire quelque chose de notre foi et de notre expérience ?  

Les manifestations de gilets jaunes nous interpellent sur la société que nous voulons 

et sur la fraternité qui est possible de créer. Le cardinal Aupetit nous y invite et n’é-

tant pas toujours en quête de plus de confort et de loisirs, mais en partageant ce qui nous est cher : notre temps, 

notre disponibilité, nos qualités, nos talents ou notre sens de l’écoute… Chaque geste posé avec amour devient 

un signe de l’action de Dieu, car il est gratuit et qu’il va dans le sens du Bien. Tout le monde est sensible à la 

générosité, encore plus si c’est accomplit avec convictions (celle que savoir que ce que nous faisons, c’est aus-

si au Christ que nous l’offrons !).  

Alors cette année, invitons le CHRIST à Noël, en lui 

donnant plus de place dans notre vie ; il est bien plus 

heureux de demeurer dans notre cœur et dans nos pen-

sées que dans un santon de plâtre ! Venons à la messe de 

Noël, non pour fêter sa naissance dans une étable froide 

(car il n’y a plus de place dans nos vies) mais au contrai-

re pour qu’il vienne vivre dans notre quotidien.  

Nous aussi, nous viendrons comme les mages pour lui 

offrir nos cadeaux : tout ce que nous accoplissons en ce 

monde en son nom et par amour de notre prochain.   

 

Messe de Noël :  

Notre Dame de la Route :   St Joseph 

Le 24 à 19h     le 24 à 21h 

Le 25 à 9h30     le 25 à 11h 

Pour la Ste Marie :  

Le 1er janvier à 10h30 
 

 

Pèlerinage fluvial de Ste Geneviève  
Dimanche 6 janvier, la journée, départ d’Asnières. 

9e édition du pèlerinage fluvial à la suite de sainte Geneviève, présidé par Mgr 

Matthieu Rougé. Tout le programme est sur les tracts. Ce pèlerinage est une bel-

le occasion de découvrir Ste Geneviève, notre sainte patronne du diocèse.  

Les inscriptions en ligne sont ouvertes ! 
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Réunion pour la liturgie  

Dimanche 6 Janvier à 10h dans les salles de l’église de St Joseph 
Participons tous, à notre niveau, à la préparation et à la beauté des messes de notre paroisse. 
Mais qu’est-ce qu’il est possible de proposer à chacun ???  
Venez participer aux différentes propositions pour les messes du temps ordinaire : décoration 
des fleurs, animation des chants, décoration de l’église, préparer les lecture…   
 

Soirée cinéma des jeunes  
Samedi 12 janvier, à 19h au foyer St Joseph : projection d’un film pour les jeunes : Bruce 
tout-puissant.  
Film très drôle avec l’acteur Jim CARREY, adapté aux enfants et collégiens.  
19h : projection du film—pizzas-Pop-Corns,  
         suivi d’un petit débat sur le fim.  
         Fin à 21h.  
  

Préparation de la confirmation des jeunes 
Prochain rendez-vous avec les jeunes qui se préparent à recevoir le sacrement de la confir-
mation : rendez-vous le dimanche 13 janvier, à 11h30, au foyer de Notre Dame. Ils peuvent 
venir à la messe à Notre Dame de la Route. S’il y en a qui n’ont pas été présent à la première ren-
contre, il suffit de prévenir le père Jean Dominique qu’il serait intéressé pour faire partie du grou-
pe 
 

Formation Fleurir en liturgie :   
Cette formation s'adresse aux équipes paroissiales "fleurir en liturgie" et à toute 
personne débutante qui a le souci de fleurir sa paroisse. 
Cycle de 3 samedis : Les 26 janvier, 16 février, 6 avril 
Date: samedi 26 janvier 2019 de 9h30 à 17h Lieu : Maison diocésaine 85 rue de 
Suresnes à Nanterre.  
Renseignements et inscriptions : fleurirenliturgie@diocese92.fr 
 

Apprendre à proclamer la Parole de Dieu 
Samedi 19 janvier de 9h30 à 12h : une équipe viendra nous proposer une temps de for-
mation pour mieux proclamer la Parole de Dieu à la Messe. 
 Est-ce que la Bible est un texte comme les autres ? Sa lecture lors de l’Eucharistie a une pla-
ce centrale, ce qui montre qu’elle doit aussi avoir une grande importance dans notre vie. Il 
nous aideront à bien comprendre la spécificité de la lecture des textes lors des messes. Il suf-
fit de s’inscrire, venir avec un texte de la Bible que vous choisissez. 
En parallèle, il y aura un temps pour apprendre à psalmodier lors des messes. GRATUIT ! 
 

Denier de l’Eglise 2018 : MERCI !!!  

Avec 150 donateurs (127 en 2017) pour un montant de plus de 45 000€, notre paroisse 
contredit tous les statistiques qui montrent moins de dons aux associations. Nous n’avons 
jamais eu autant de dons et de donateurs. C’est une vraie joie que notre communauté puisse 
commencer l’année 2019 avec un tel élan de générosité. 
Ce merci va à tous ceux qui donnent d’une façon ou d’une autre.   
 

L’accueil de la paroisse pendant les vacances  
Pendant le vacances, il n’y a que le lundi et le jeudi, de 17h à 19h, et le samedi de 10h à 
12h ; dans le local à l’entrée de l’église St Joseph.  
Pas d’accueil à Notre Dame de la Route pendant l’hiver.  

- L’adoration du vendredi de 18h à 19h 

- Messes de semaine à St Jo : mardi 12h, mercredi 19h30, vendredi 9h 

- Chapelet à St jo le vendredi après la messe de 9h et lundi 20h (tous les 15j)  

-                 à Notre Dame de la Route le mercredi à 18h30 

- Dimanche 6 janvier à 10h00 : réunion préparation de la liturgie, à St Jo  

- Mardi 8 janvier à 20h30 : EAP élargie à Notre Dame de la Route 

- Samedi 12 janvier à 19h : Ciné-pizza des jeunes 

- Jeudi 17 janvier à 20h30 : conseil économique de la paroisse 

- Samedi 19 janvier de 9h30 à 12h : formation pour proclamer la Parole et chanter les psaumes 
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