Pendant chacune des semaines de
l’année, chaque paroisse accueillera
une statue de sainte Geneviève.
Durant la semaine, un certain nombre
de célébrations, d’évènements et
d’animations en lien avec la démarche
de « visitation » seront mis en œuvre
par vous, autour de la patronne de
notre diocèse. Puis, sainte Geneviève
sera confiée à une autre paroisse.

Dans l’esprit de l’année de la Miséricorde,
nous sommes invités, pour les 50 ans de la
création du diocèse de Nanterre, comme
pour le mariage à Cana en Galilée (Jn 2,
1-11), à faire la fête, à fêter l’Alliance de
Dieu avec son peuple, avec les hommes
et les femmes des Hauts-de-Seine.
Des initiatives locales
À mettre en œuvre tout au long de l’année
et pendant la semaine de la visitation
de la statue de sainte Geneviève, comme
par exemple :
• des rencontres,
• des partages en équipe
• des conférences/débats
• des processions
• des jeux
Prochainement, une boîte à idées/actions
sera mise à votre disposition sur le site :
www.diocese92.fr

		
Les rendez-vous diocésains
Ces évènements auront pour mission
de rassembler l’Église Catholique des
Hauts-de-Seine dans son ensemble et
de ponctuer l’année.
retrouvez-les dans le calendrier !

UNE ANNÉE POUR VIVRE
les 50 ans du diocèse de Nanterre

Les orientations pour les 50 ans

Allons nous « visiter » entre paroisses,
mouvements, communautés religieuses,
aumôneries de l’Enseignement Public,
établissements catholiques, pastorale de
la santé... en accueillant sainte Geneviève.

événements

La modalité choisie sera celle de la
visitation : lorsque la Vierge Marie rend
visite à Élisabeth, c’est, en réalité, Dieu
lui-même qui se rend dans la maison
de Jean-Baptiste ; cette démarche est à
la fois une reconnaissance d’authenticité
et une provocation à la joie (Lc 1, 39-56).

Les

visitation
La

La célébration du 50e anniversaire de la
création du diocèse de Nanterre sera
marquée par la mise en valeur de la
figure de sainte Geneviève, patronne
de notre diocèse.

Faire aimer l’Église du Christ et découvrir
ce qu’elle apporte au monde
Découvrir que nous sommes membres
d’un seul Corps (1 Cor 12 - Rm 12,5)
et vivre une fraternité heureuse dans
la diversité de notre diocèse
S’ouvrir aux hommes et aux femmes
de notre département et se visiter dans
la joie de la rencontre, au delà de nos
communautés chrétiennes
Rendre visible et faire connaître le
diocèse dans ses différentes dimensions
À partir des 50 années passées,
comprendre ce qu’est l’Église aujourd’hui
et penser ce qu’elle sera demain
Répondre aux nouveaux enjeux de
la Mission

@ Mgr Michel Aupetit

À l’invitation de Mgr Michel Aupetit, nous
nous rassemblerons le matin pour
l’eucharistie et la confirmation des adultes
afin de rendre grâce des dons reçus
de Dieu et continuer par le souffle de
l’Esprit à vivre l’Évangile dans notre diocèse.
L’après-midi, prenons le temps
de nous rencontrer,
chanter et faire la fête.
Dynamisés par le don de l’Esprit, nous
serons envoyés pour annoncer les
merveilles de Dieu aux hommes et aux
femmes de notre département.

diocèse
du

Pour les chrétiens du diocèse de Nanterre,
célébrer les 50 ans de l’Église Catholique
dans les Hauts-de-Seine, c’est faire
mémoire de l’action du Seigneur qui se
révèle dans notre histoire.
Par Lui, elle apparaît comme une
« histoire sainte ».
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> Dimanche 8 janvier
Pèlerinage fluvial de sainte Geneviève
> Samedi 21 janvier
Concert Hopeteen pour les collègiens
> Dimanche 16 avril
Pâques oecuménique
> du mercredi 3 au mercredi 31 mai
Exposition dans les Maisons d’Église
> Dimanche 11 juin
Grand rassemblement diocésain avec
célébration des confirmations des adultes

Dimanche 11 juin 2017
de 8h30 à 16h30
à Colombes

prière

2017

La carte du diocèse

La

> Dimanche 9 octobre
Ouverture de l’année des 50 ans
> Dimanche 16 octobre
Festival de la fraternité
> Samedi 26 novembre
Portes ouvertes de la maison diocésaine
> Samedi 3 décembre
Messe anniversaire pour l’érection de la cathédrale

rassemblement

2016

grand

Chaque semaine dans une paroisse :

visitation de la statue de sainte Geneviève

Le

Calendrier

Dieu notre Père,
tu as envoyé ton Fils,
ta Parole éternelle
venue en notre chair,
pour qu’à son image
nous devenions tes enfants.
Donne-nous cet esprit d’enfance
qui nous fait accueillir ta volonté
avec une totale confiance.
Jésus, toi qui es le Christ,
notre Seigneur,
tu as édifié ton Église
sur les apôtres que tu as choisis.
Regarde notre diocèse
qui depuis 50 ans porte le Salut
que tu offres au monde
et donne lui, aujourd’hui et demain,
la fécondité qui ne vient que de toi.
Esprit Saint, source de toute paix,
viens en chacun de nous
pour que nous soyons unis
dans un même amour.

@ Mgr Michel Aupetit

Participez à l’organisation de cette aventure en contactant :

Christine et Jean-Philippe NALINE
06 62 07 59 48
50ans.diocesenanterre@gmail.com

