Paroisse Saint-Jean-Baptiste de Sceaux > Bienvenue > Evénements > Les cinquante ans du diocèse de
Nanterre

Les cinquante ans du diocèse de Nanterre
vendredi 17 février 2017, par Equipe de communication LM

Plusieurs rendez-vous...
Dates clés du 2ème trimestre :
Dimanche 16 avril 2017 : Pâques œcuménique sur le parvis de la Défense à 7h30
Tous les chrétiens d’Île-de-France sont appelés à se rassembler, autour de leurs pasteurs, pour prier et
chanter ensemble la joie de Pâques.
Du 15 au 21 mai 2017 : Découverte du judaïsme
Visites de synagogues, tables-rondes sur l’apport des juifs et des chrétiens à la société actuelle, soirée
biblique sur la fraternité, etc…
Du 3 mai au 31 mai 2017 : Les noces de Cana dans les Maisons d’Église ; des artistes
exposent.
Dimanche 11 juin 2017 : Rassemblement diocésain au stade Yves du Manoir à Colombes de
8h30 à 16h30
Matin : messe, confirmation des adultes
Après midi : spectacle participatif.
Les différents contacts pour tous ces événements sont disponibles sur le site de l’évêché de Nanterre
http://diocese92.fr/les-grands-rendez-vous et
http://diocese92.fr/une-annee-pour-vivre-les-50-ans-du
LA PRIERE DES 50 ANS.
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

P.-S.
Pour accompagner votre prière : De nouvelles veilleuses Sainte Geneviève sont à votre disposition au
fond de l’église.

