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MESSAGE DU PAPE A M.FRANÇOIS HOLLANDE
Le pape Benoît XVI a fait parvenir un message de félicitations à François Hollande,
nouveau président de la République française, à l'occasion de sa prise de fonctions, mardi
15 mai 2012.

« Son Excellence Monsieur François Hollande
Président de la République française
À l'occasion de votre investiture comme Président de la république française, je
suis heureux de vous adresser mes vœux cordiaux pour l'exercice de vos hautes
fonctions au service de tous vos compatriotes. Je demande à Dieu de vous
assister pour que, dans le respect de ses nobles traditions morales et spirituelles,
votre pays poursuive avec courage ses efforts en vue de l'édification d'une société
toujours plus juste et fraternelle, ouverte sur le monde et solidaire des nations les
plus pauvres. Puisse la France, au sein de l'Europe et de la communauté
internationale, demeurer un facteur de paix et de solidarité active, dans la
recherche du bien commun, du respect de la vie ainsi que de la dignité de chaque
personne et de tous les peuples. Sur votre personne et sur tous les habitants de la
France j'invoque de grand cœur l'abondance des Bénédictions divines.
Benedictus PP. XVI »

LE MESSAGE DU PAPE, NOTRE BOUSSOLE.
Les gens demandent souvent: "Comment allez-vous vous situer par rapport à
l'action de la nouvelle équipe gouvernante?" Comme si des critères émanaient de
je ne sais quel subjectivisme! La réponse est simple: le message de Benoît XVI au
nouveau Président de la République sera notre boussole. L'essentiel y est
exprimé. Édifier une société toujours plus juste. Servir la paix entre les nations.
Respecter la vie et la dignité. Honorer le bien commun. Enraciner le service
politique dans les valeurs. Aucun catholique ne peut défendre un seul de ces
points à l'exclusion des autres. La valeur éminente de ces critères réside dans leur
cohérence. Le catholique ne regarde pas les trains passer. Sa citoyenneté est un
engagement éthique et spirituel. Elle est un service concret et une veille
permanente. Qu'on relise le document des Évêques de France d'octobre dernier.
On y trouvera matière à débattre en vue des législatives. L'expression catholique
n'est pas un communautarisme. Elle est service du frère dans la plénitude de sa
vocation. Dans la liberté de nos interventions, (liberté ne datant pas
d'aujourd'hui, et exercée envers quelque pouvoir que ce soit !) faisons chorus à ce
qui grandit l'homme et refusons ce qui le dégrade.
Merci Très Saint Père !
Mercredi 16 mai 2012
Mgr Bernard Podvin
Porte-parole des évêques de France
LA FONDATION SAINTE-GENEVIEVE a besoin de votre soutien !
Créée par le diocèse de Nanterre et présidée par Monseigneur Daucourt, la
Fondation soutient des projets en faveur de la solidarité et de la famille dans le
92, en lien avec les paroisses. Ces projets sont financés uniquement grâce à la
générosité de donateurs privés. Ceux-ci bénéficient d’avantages fiscaux,
notamment sur l’ISF. La Fondation recherche aussi des bénévoles. Informations et
dons en ligne sur fondationsaintegenevieve.org.
Dons par chèque à l’ordre de Fondation Sainte-Geneviève, 85 rue de Suresnes
92022 Nanterre Cedex.
Tel : 01 41 38 12 43. Email : contact@fondationsaintegenevieve.org

BILAN PROJET DE CAREME
Nous avons récolté 2720€ pour les projets du Père Louis au Cameroun.
Nous lui remettrons l’argent cet été quand il viendra. Merci pour votre
participation.
MESSAGE D’ANNE CHARRUAU
« A l’heure du bouclage des comptes de l’Association Diocésaine de Nanterre, je
viens remercier le curé, son conseil économique et les paroissiens pour leur don à
la caisse de solidarité diocésaine. Grace à vous, Nanterre, Asnières Nord,
Villeneuve la Garenne, Bagneux ont pu réaliser des travaux de rénovation et mises
aux normes dont ils n’avaient pas les moyens.
Soyez-en remerciés et partagez largement ces remerciements ! »
Anne Charruau, économe diocésaine.
AGENDA
- Dimanche 20 mai : à 10h, messe
- Mardi 22 mai : à 15h, obsèques de Mme Yvonne JODEAU ; à 20h45, « Mardi
liturgique » à Vaucresson (Eq.A)
- Mercredi 23 mai : à 9h, messe ; à 14h, célébration des enfants du catéchisme de
la paroisse avec ceux de la gentilhommière. ; à 20h45, répétition du Petit Chœur
dans l’église
- Jeudi 24 mai : à 20h45, Adoration Eucharistique ; à 20h45, réunion de l’EAP au
presbytère
- Vendredi 25 mai : à 18h30, baptême de Théophane ROUSSEAU
- Samedi 26 mai : à 12h30, mariage de Christophe NOEL et Audrey BULTEZ
- Dimanche 27 mai, Pentecôte : à 10h, messe.
- Mardi 29 mai : à 20h45, « Mardi liturgique » (Eq. KT + parents de CE2)à Marnes
- Mercredi 30 mai: à 9h, messe
-Jeudi 31 mai : à 20h45, Adoration Eucharistique
- Vendredi 1er juin : à 20h45, soirée biblique sur les psaumes à Vaucresson
- Dimanche 3 juin : à 10h, messe des familles, 2ème étape de baptême pour
Marine

