Dimanche 24 mai 2015
Pentecôte
Jésus promet l’Esprit à ses disciples
Jn 15, 26-27;16, 12-15
Feuille paroissiale N°35

Les trois "C" contre les trois "P"
Bien que le monde surgisse de la glaise
germant au Souffle de Dieu, son esprit ne semble
pas toujours suivre la trajectoire fixée par les lois
de son divin Créateur. Il y a là comme une
tension permanente entre la réalité du ciel et
celle de la terre. Elle est particulièrement
palpable à notre époque, se caractérisant par une
émancipation de plus en plus violente, telle l'œuf
à l'égard de la poule. C’est d’ailleurs le prix que
tous les géniteurs payent pour la maturité de leur
progéniture, au point de se demander parfois si
leurs enfants sont toujours chair de leur chair et
os de leurs os. La déception de Dieu par rapport à
l'humanité - joyau de son labeur - a été aussi
maintes fois manifestée dans la Bible par un acte,
le plus désespéré qu'un "géniteur" puisse jamais
avoir à l'égard de sa "descendance", la volonté de
l'anéantissement de sa propre œuvre.
Mais n'est-ce pas également le risque que
tous les artistes doivent courir par rapport à leurs
œuvres, dans la mesure où celles-ci donnent
l'occasion d'interpréter leur message parfois en
contradiction totale avec le sens premier donné
par l'artiste au "fruit de ses entrailles"?
Cette tension entre l'Esprit de Dieu qui
garantit l'intégrité de l'évolution de son œuvre
et celui du monde, qui ne cherche qu'à
l'amputer, ne date pas d'aujourd'hui. C'est le
travail de longue haleine d'un autre esprit qui
depuis l'aube des temps, lui aussi, cherche à
façonner ce monde. Il porte des noms
diamétralement opposés à ceux qui ont été
donnés par le Christ à l'Esprit de la Pentecôte. Il
est donc le désolateur, l'accusateur, le
destructeur, le tentateur, le menteur, le
manipulateur. Il est à l'œuvre et souvent au
service des plus grands principes humanistes.
Aucun domaine de la vie privée ni publique des
hommes ne lui échappe. Rien de plus facile que
de tomber dans ses filets. Il suffit juste qu'il nous
renvoie, par ses slogans hautement soignés, aux
exigences désordonnées de notre sacrosainte
liberté et nous lui donnons, souvent ou toujours,
raison. Il ne s'attaquera pas à nos couronnes. Il
sait bien que nous ne n'y tenons que trop. À quoi
bon nous contrarier. Il préfère dévorer nos
racines méthodiquement et en douceur. Il sait
que l'arbre qui est coupé de ses racines reste
entièrement à la merci des vents qui l'agitent
et l'abattent au moment voulu.

L'éruption du Souffle de Dieu à la
Pentecôte a gravement contrarié ses projets.
Pourtant, après deux mille ans, il semble gagner
encore des batailles, même s'il sait que sa guerre
a été perdue le jour de la résurrection du
Sauveur.
Son procédé suit la logique du schéma
des " trois P" : paresse-passivité-peur.
La paresse dans laquelle il enferme le
cœur des hommes ramollit malicieusement leurs
pensées par le goût du confort, injecté dans les
veines de leur organisme sentimental. Cela
engendre automatiquement chez nous la
passivité suave par défaut de défis et de désirs
nobles, et nous tombons aux champs de bataille
que sont nos canapés-fauteuils-lits. La menace
qu'il laisse planer dans les airs de nous priver de
si confortables situations, produit la peur qui
paralyse nos dires et nos faits et qui nous tient
tels le mors asservissant le cheval tout entier.
Que faire?
Lui opposer un autre schéma, celui des « trois
C »: critique-confiance-courage.
Car la bonne critique, l'émanation de
l'intelligence seine et droite, forge des
convictions nobles dans l'esprit de l'homme.
Celles-ci construisent les remparts solides de
notre liberté. L'avenir de ce bien précieux
exige une confiance inébranlable en la
transcendance de la force suprême qui nous
tire vers le haut et empêche de stagner dans le
conformisme. La conscience de la dignité de
citoyen du ciel éveille le chevaleresque courage
pour défendre nos passeports de baptisés et la
royauté de Dieu dans ce monde.
Les trois "C" contre les trois "P". Faites
votre choix!
Puisse l'effusion de l'Esprit Saint dont
nous jouissons ce dimanche secouer violemment
les cénacles de notre vie et faire sauter tous les
verrous apposés systématiquement sur les portes
et les fenêtres du cœur des croyants par l'esprit
mondialement correct. Quelqu'un n'a-t-il pas dit
que le jour de la Pentecôte tous les miracles
sont possibles?...Il suffit juste de vouloir .Il
suffit juste d'y croire....
Bon réveil dans l'Esprit à tous!
Père Robert , curé

Liturgie du 24 au 31 mai
Samedi 23 mai
18h30

Dimanche 24 mai
09h30
11h
Pas de messe Lundi de Pentecôte
Mardi 26 mai
Mercredi 27 mai
Jeudi 28 mai
Vendredi 29 mai
Samedi 30 mai

19h
19h
19h
19h
18h30

Dimanche 31 mai
09h30
11h

Seront baptisés dimanche 24 mai
Sont partis vers le Père
Accueil
Lundi 10h-12h et 15h-17h
Mardi à vendredi 10h-12h et 15h-19h

Samedi 10h-12h et 15h-18h30
Dimanche 15h30-18h

Messe anticipée du dimanche
Claire (†) Grosjeanne – Philippe (†) Ginane et sa famille
Pentecôte, solennité
Ac 2, 1-11 Psaume 103 Ga 5, 16-25 Jn 15, 26 à 16, 12-15
Jean-Louis (†) Aubry – Jacques (†) Arsac – Edouard (†) Vialla
Claire (†) Grosjeanne - Jeannine (†) Louvradoux
Colette (†) Dauchy - Jacqueline (†) Durand
Jean-Pierre (†) Chaplain
Alain (†) Poignant
Gilles (†) Lageat
Messe anticipée du dimanche
Vincent (†) Le Gros - José (†) Graziela - Roger (†) Dos Santos
Edouard (†) Vialla
Sainte Trinité, solennité
Dt 4, 32-34 Psaume 32 Rm 8, 14-17 Mt 28, 16-20
Madeleine (†) Héraud – Danielle (†) Bidault
Messe des enfants et Première Communion kt
Lucien (†) Herviou

Nahël Dumont, Clément et Etienne Preux
Claude George, Jacques Maigret, Henri Wagon

Permanences du Père Robert
Mercredi de 17h à 18h45
Samedi sur R.V. de 16h à 18h
Permanences du Père Jean-Pierre
Samedi de 10h à 12h

Confessions
Pendant les permanences
du Père Robert
et du Père Jean-Pierre

Agenda paroissial
Un jeudi A.M. par mois
Chaque lundi
Chaque mercredi
Chaque jeudi

14h30
10h30
20h30-21h30
10h

MCR
Chapelet
Groupe de prière « Les Orants du Seigneur »
Equipe Liturgie de la Parole

Mardi 26 mai
Vendredi 29 mai

19h30
Soirée

Samedi 30 mai

15h30

Réunion Conférence St-Vincent-de-Paul
Veillée d’adoration et de réconciliation pour les 3èmes qui se préparent à la Confirmation.
Messe de Confirmation, célébrée par Mgr Michel Aupetit, évêque de
Nanterre, à l’église de la Pentecôte de Bourg-la-Reine. La prière de la
communauté paroissiale les accompagne.

Dimanche 31 mai

15h-17h

Venez retrouver les bénévoles de St-Vincent-de-Paul pour
partager un goûter breton, avec crêpes, kouign Aman, far, cidre.
Ce moment sera animé par les danses bretonnes de
« EienVreizh ». Salle place de l’Eglise.

Mardi 2 juin

19h30

Réunion catéchuménat à Ste-Rita

St-Pierre et St-Paul en fête au mois de juin !
▪ Dimanche 7 juin
▪ Samedi 13 juin
▪ Dimanche 21 juin
▪ Dimanche 28 juin

11h
Jumelage Wiesloch avec visite de paroissiens
18h30 Le groupe scout fête ses 80 ans
11h
Messe en présence de Mgr Michel Aupetit
puis inauguration des salles paroissiales à Paoli
11h
Messe pour le départ des Sœurs Bleues de Castres
puis repas tiré du sac.

 Vendredi 29 mai à 20h30 à Ste-Rita
Rosaire animé pour la fête (anticipée) de la Visitation de la Vierge Marie (dimanche 31 mai).

 Lundi 1er juin de 14h15 à 17h au couvent Dominicains 222 rue du Fg St Honoré 75008 Paris
Les Equipes du Rosaire vous invitent à partager leur célébration diocésaine. Conférence du Père Brice Olivier
o.p. aumônier régional, sur le Père Lataste. Eucharistie à 15h45.
Contact : www.rosaire.org

 Jeudi 4 juin de 20h30 à 22h chez Géraldine Chevestrier au 26 rue des Rabats à Antony
S’engager pour défendre la vie, pourquoi pas moi ? Fin de vie, PMA, GPA, IVG,
transhumanisme… L’association Alliance VITA est engagée sur les grandes questions
bioéthiques depuis 1993. Son objet ? Ecouter, former, sensibiliser le public et les responsables
politiques. Venez découvrir l’association à Antony, vous êtes attendus nombreux.
Entrée libre, sans inscription préalable.

 Du 5 au 7 juin - Jumelage Fontenay-Wiesloch.
Comme vous le savez maintenant, 22 amis de Wiesloch viennent du 5 au 7 juin prochain, accueillis par des familles
environnantes. A chaque échange, nous avons été reçus formidablement et afin de les recevoir « dignement »
samedi soir 6 juin, nous aurons besoin de votre contribution et nous savons les talents culinaires nombreux ! Un
panneau est à votre disposition pour inscrire vos coordonnées et ce que vous pouvez confectionner.
Merci de déposer ce que vous apportez sur un plat étiqueté (nom et téléphone), de 18h à 19h, au 7 rue Paoli.
Contact : Marie-Thérèse Masset 01 43 50 60 09 ou mtmasset@gmail.com

 Dimanche 28 juin à 11h en l’église St-Pierre et St-Paul de Fontenay-aux-Roses
La communauté paroissiale et la Congrégation Notre-Dame de l’Immaculée Conception (dites
Sœurs Bleues de Castres) prieront au cours de la messe d’action de grâce pour les Soeurs Bleues et leur
communauté. La messe se terminera par un envoi des Sœurs, quittant Fontenay-aux-Roses. La communauté est
ensuite invitée à un repas tiré du sac dans le nouvel espace paroissial de Paoli.
Qui est Sainte Jeanne-Emilie de Villeneuve ?

Sainte Jeanne-Emilie de Villeneuve (1811-1854) a été canonisée par le pape François dimanche 17 mai,
en même temps que sainte Marie-Alphonsine Ghattas (1843-1927), fondatrice des soeurs du Rosaire,
de Mariam de Jésus-Crucifié (1846-1878), carmélite de Bethléem, et de l'Italienne Marie-Christine
Brando (1856-1906).
Pour sa canonisation, il a fallu, après la reconnaissance de ses vertus "héroïques", deux miracles
authentifiés comme étant dus à sa prière.
La canonisation de la fondatrice des « Sœurs bleues » ou « Sœurs de Notre Dame de l’Immaculée
Conception de Castres », a attiré à Rome une délégation de quelque 900 personnes : de France (300
dont plus de 200 pour la famille de Villeneuve et 70 de Castres), d’Espagne (160), d’Argentine et
Uruguay (50), du Paraguay (12), du Brésil (130), du Gabon (100), du Sénégal et du Bénin (110), de
République démocratique du Congo…
Parmi les évêques, citons Mgr Jean Legrez, archevêque d'Albi, Castres et Lavaur, qui a concélébré avec
le pape François, et Mgr Benjamin N'Diaye, archevêque de Dakar, ainsi que des évêques du Gabon.
La canonisation a marqué aussi le début d’une « Année Emilie de Villeneuve », dans le cadre de l’Année
de la Vie consacrée.

Doyenné
 2ème mardi de chaque mois à Ste-Bathilde au 43 ave du Plessis à Chatenay-Malabry
Le groupe « la main tendue » est disponible pour accueillir les personnes séparée ou divorcée qui veulent
donner du sens à leur divorce ou à leur séparation.
Contact : Philippe Perrut au 06 80 99 38 91 ou philippe.perrut@wanadoo.fr

Diocèse
 Du vendredi 22 au lundi 25 mai – Frat à Jambville.
La communauté paroissiale porte le Frat et les jeunes de la paroisse dans la prière pendant ce temps de
rassemblement qui réunira plusieurs milliers de jeunes.

 Jeudi 28 mai de 9h à 18h à l’Accueil La Barouillère au 14 rue JB de la Salle Paris 6ème
« La confiance, un choix quotidien ? » L’OCH propose une Journée des mamans ayant un
enfant malade ou handicapé. Cette journée vous est proposée pour prendre soin de vous et déposer les
réalités du quotidien, partager vos questions, vous rencontrer, retrouver confiance et élan.
Contact et inscription urgente : Marie-Astrid Chouteau au 07 77 68 08 16

 Vendredi 12 juin de 9h30 à 18h à l’Accueil La Barouillère au 14 rue JB de la Salle Paris 6ème
L’OCH propose aussi une Journée des conjoints : prendre du temps pour soi, partager avec d’autres et
trouver des points d’appui pour mieux avancer.
Contact et inscription : Florence Gros au 01 53 69 44 30

 Samedi 6 et dimanche 7 juin de 10h à 18h à la Maison Marie-Thérèse au 277 bd Raspail Paris 14ème
M° Denfert-Rochereau Lignes 4 et 6, RER B, Bus : 68, 38, 88

2 jours pour se rencontrer et soutenir les prêtres Venez en famille, de nombreuses activités vous seront
proposées. Pour les enfants : chamboule tout, spectacle de guignol.., animations par les résidents : Expophotos, visites.., comptoirs : Brocante, tableaux, bijoux, livres, CD, vêtements d’enfants, farfouille,
chapeaux, alimentation, bar-buffet.
Ces journées sont l’occasion de témoigner notre reconnaissance à ceux dont la vie est donnée au Christ
et à son Église.
Dimanche 7 juin à 11h, messe pour les vocations puis déjeuner à 12h, inscription à
mmt@mdrmarietherese.com (adulte 15 €, enfant 8 €). Le bénéfice de ces journées est destiné au
financement du service d’entraide des prêtres et des religieux des quatre diocèses de région parisienne,
à l’aménagement du cadre de vie des prêtres âgés en résidence à la maison Marie-Thérèse et en
d’autres lieux, à l’amélioration de l’accueil des prêtres étudiants étrangers.
 Que

feront les 18/30 ans cet été ?

▪ Du 19 au 25 juillet
Chemin de paix et d’unité de Vézelay à Taizé : 6 jours à pied avec le Seigneur, le père Olivier Joncour,
curé de Colombes et des jeunes. Découverte des grandes figures de sainteté et de paix.
Au programme : marche de 25 à 30 km / jour, messe, temps de prière, chants, réflexion et discussion,
découverte d’artisans de paix.
Infos et inscriptions : www.jeunescathos92.fr

▪ Du 24 au 31 juillet
Holy Beach retourne en Bretagne Sud à Carnac
Au programme : camping, messe, enseignement, plage, évangélisation, témoignages, guitare sur la
plage, volley, vie fraternelle ...Le projet est ouvert à tous ceux qu’anime le désir d’annoncer le Christ,
venant d’Île-de-France, de Bretagne, ...ou d’ailleurs.
Infos et inscriptions : www.jeunescathos92.fr

▪ Du 22 au 29 août
Croisière Spi : Des jeunes et des prêtres du diocèse de Nanterre embarquent de Lorient pour une
semaine de voile en Bretagne Sud. Sur chaque bateau, un aumônier, un skipper et 6 jeunes.
Infos et inscriptions : www.jeunescathos92.fr

Séquence de la Pentecôte
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs,
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.

Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.

Viens en nous, Père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière en nos cœurs.

Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.

Consolateur souverain,
Hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.

Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
redresse ce qui est dévié.

Dans le labeur, le repos ;
dans la fièvre, la fraîcheur ;
dans les pleurs, le réconfort.

À tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient,
donne tes sept dons sacrés.

O lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le coeur de tous tes fidèles.

Donne vertu et mérite,
donne le salut final,
donne la joie éternelle.
Amen.

La feuille paroissiale est aussi disponible sur le site de la paroisse :
http://www.stpierre-stpaul-fontenayauxroses.com/notre-paroisse/feuilles-paroissiales/

Saint-Pierre et Saint-Paul, 3 av du Parc, 92260 Fontenay aux Roses  01 46 61 11 70 ou stpierre-stpaul@orange.fr

