Le 22 novembre 2016

Année jubilaire des 50 ans du diocèse de Nanterre

Le 9 octobre, Mgr Aupetit, évêque de Nanterre ouvrait l’année jubilaire. Plusieurs
événements se vivront durant cette année. Le 1er événement fut le festival de la
fraternité, le dimanche 16 octobre. L’Institution Jeanne d’arc a accueilli 400 personnes
ce jour-là.
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. Ce
qui nous conduit à vivre un nouvel événement.
Durant toute cette année jubilaire, les paroisses se transmettront un beau tryptique
sur la vie de sainte Geneviève. Chaque paroisse organisera alors un certain nombre de
visitations qui mettront en lien mouvements, communautés religieuses, Aumôneries
de l’Enseignement Public, établissements catholiques, pastorale de la santé. Ces
visitations seront à l’image de la Vierge Marie qui, dans l’Evangile de St Luc, rend visite
à sa cousine Elisabeth, enceinte de Jean Baptiste, dans un élan de générosité et de joie.
Depuis samedi 12 novembre, les différents groupes de notre paroisse St Pierre St Paul
se transmettent ce tryptique. Il est prévu que l’Institution Jeanne d’Arc le reçoive du
groupe d’animateurs de l’aumônerie de l’enseignement public ce vendredi 25
novembre. Nous-même, nous le transmettrons aux groupes de catéchisme de la
paroisse St Etienne St Henri dans la soirée.
Par la présence de ce tryptique, il nous est donné de faire connaitre la vie de Ste
Geneviève dont le message est toujours actuel.
De 8h à 8h20, le temps d’intériorité est ouvert à tous, jeunes et parents.
De 8h30 à 11h30, les enfants du catéchisme, de la culture chrétienne puis certaines
classes du collège se rendront successivement à la chapelle où une conteuse les
accueillera, en racontant la vie de Ste Geneviève.
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