Dimanche 21 juin 2015
12ème dimanche du temps ordinaire

L’Espace paroissial Saint-Pierre – Saint-Paul en fête !
Feuille paroissiale N°39

L’inauguration du nouvel Espace paroissial Saint-Pierre – Saint-Paul le 21 juin 2015 par
Monseigneur Michel Aupetit, évêque de Nanterre, est un évènement clé pour notre paroisse.
Le mot même inaugurer (en latin : inaugurare) signifie : consacrer, établir un usage, marquer le
début, introduire une chose nouvelle. Toutes ces actions trouvent leur résonance spécifique au moment où
l'Evêque prononce les paroles de la bénédiction sur cet Espace d'Eglise et coupe le ruban nous permettant
d'y accéder et de profiter de sa beauté et de sa fonctionnalité. Comme tous les fruits du travail collectif des
hommes, celui-ci a aussi son histoire. Dans la vie de l'Eglise, le passé annonce déjà l'avenir, l'avenir honore
le passé et les deux se conjuguent au présent.
Une chaine de solidarité paroissiale et ecclésiale sur plus d’un siècle nous permet de bénéficier
aujourd’hui d’un jardin de 1500 m² et de 500m² de bâti rénové à quelques kilomètres de Paris. Notre curé
pendant 30 ans au début du 20ème siècle, l’Abbé Victor Basbois, acheta le terrain avec quelques paroissiens
en 1907. En signe de reconnaissance, la Paroisse a nommé Salle Saint-Victor la nouvelle salle créée en
coupant en deux l’ancienne salle Saint-Joseph. Saluons la mémoire de Jean-Pierre Schneider qui a piloté
la construction des années 1960. Saluons les nombreux testateurs et donateurs, qui, par leur générosité au
fil des années, ont permis de constituer la réserve de 500 000 euros, qui a financé 60 % du projet. Saluons
l’aide des Chantiers du Cardinal, qui, après avoir appuyé la construction des années 1960, ont financé 15%
du projet. Nous remercions le diocèse des Hauts de Seine pour le prêt couvrant 18% des coûts et son
support tout au long du projet. Merci à vous, chers paroissiens, pour votre contribution en nombre à la
souscription, qui témoigne de votre attachement à notre paroisse. Merci à tous les artistes et artisans,
bénévoles ou professionnels engagés sous contrat dont l'ingéniosité et la ténacité ont assuré dans la durée
l'émergence de ce projet, sa réalisation et son avenir. Leurs noms, connus de nous tous, resteront gravés
dans l'histoire de notre communauté paroissiale, mais aussi dans l’histoire de notre quartier et de notre ville.
La rénovation de l’Espace Saint-Pierre - Saint-Paul, malgré, peut-être, de petites nuisances
possibles dues à de tels travaux, a été menée de main de maître par notre architecte, Jean Lescot, et par
l’entreprise générale de Sergio Peixoto. La gestion serrée du projet nous a permis d’inclure dans le projet,
sans dépassements de coûts ou de délai, le magnifique escalier de la salle Saint-Michel, le ravalement du
pavillon du gardien et de la salle Saint-Michel. Nous disposons maintenant de trois salles modernes de
95m² à 120 m², de locaux scouts aux normes, de sanitaires flambants neufs, d’un extérieur aménagé en un
parvis, un jardin, un parking/espace de jeux et une zone d’accès paysagée.
L’équipement audiovisuel des salles Saint-Joseph et Saint-Victor, l’office attenant, vont nous
permettre, par des mises à disposition sélectives, de rembourser le prêt du diocèse. Cette source de revenu
viendra aussi compléter le Denier du culte et assurer la pérennité financière de la paroisse.
La troupe scoute, les activités catéchistes, le Secours Catholique, la Conférence Saint-Vincent-dePaul, la chorale, les sessions Alpha, nos cycles de conférences et les autres mouvements paroissiaux vont,
dès la rentrée scolaire, animer ces lieux. Soyons créatifs, dynamiques, ambitieux, missionnaires. Le diner
très chaleureux du 6 Juin avec nos amis de la paroisse Saint-Augustin de Wiesloch nous ouvre la voie.
Que cet espace vive, respire, qu’on y chante, qu’on y joue, qu’on y prie. Secouons la morosité
ambiante, annonçons l’Evangile. Allons à la rencontre des fontenaisiens. Ouvrons notre espace SaintPierre - Saint-Paul, ouvrons nos cœurs à la Sagesse de la Parole de Dieu.
Notre parvis des gentils, c’est l’espace Saint-Pierre - Saint-Paul.
Père Robert Lorenc, curé et Monsieur Gilles Pradère , économe

Accueil
Lundi 10h-12h et 15h-17h
Mardi à vendredi 10h-12h et 15h-19h

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

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

Liturgie du 21 au 28 juin
Samedi 20 juin

Messe anticipée du dimanche
Danielle (†) Bidault

18h30

12ème dimanche du temps ordinaire

Dimanche 21 juin

Jb 38, 1.8-11 Psaue 106 2 Co 5, 14-17 Mc 4, 35-41
Attention ! Pas de messe à 9h30

Mardi 23 juin
Mercredi 24 juin
Jeudi 25 juin
Vendredi 26 juin
Samedi 27 juin

0
11h

Messe en présence de notre évêque Mgr Michel Aupetit et du Père
Dominic Mc Kenna de Borehamwood
Philippe (†) – Bernard (†) et Colette
Gilles (†) Lageat
Jean (†) Boyer-Vidal – Jean-Pierre (†) Danis
Yvette (†) Rebelo
Jean (†) Meudic
Messe anticipée du dimanche
Claire (†) Grosjeanne

19h
19h
19h
19h
18h30

Dimanche 28 juin

St-Pierre et St-Paul, apôtres, solennité
Ac 12, 1-11 Psaume 33 Tm 4, 6-8.16-18 Mt 16, 13-19
Pour les âmes du Purgatoire
Messe pour les Sœurs Bleues de Castres
Marcelle (†) et Roger (†) Minier – Marie-Aimée (†) et Jean (†) Baule
Jacques (†) Arsac

09h30
11h

Seront baptisés

dimanche 21 juin

Kélyna Denty, Noëmie et Sarah Toineau

dimanche 28 juin

Nina Djilas, Enina Guilleminot, Aurélien Brouillard

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 23 juin

19h30

Réunion de la Conférence St-Vincent-de-Paul

Saint-Pierre - Saint-Paul en fête !
▪ Dimanche 21 juin

11h

Messe en présence de Mgr Michel Aupetit

Inauguration du nouvel Espace paroissial Saint-Pierre - Saint-Paul au 7 rue Paolii
Apéritif suivi d’un repas partagé, constitué de ce que vous aurez apporté.
(Merci de déposer sur place. Plats pour 6 à 8 personnes, étiquetés à votre nom + téléphone)
Nos amis anglais seront présents pour cette journée.
▪ Dimanche 28 juin

11h

Messe pour le départ des Sœurs Bleues de Castres.

Après 38 ans sur Fontenay aux roses, les sœurs bleues de Castres sont appelées à d’autres
missions, aussi nous aimerions les fêter et les remercier pour leur engagement autour d’un buffet
composé de ce que vous apporterez.
Venez nombreux à ces évènements !

Diocèse
 Samedi 27 et dimanche 28 juin de 16h à 20h au 13 ave Léon Blum au Plessis-Robinson
Le Café Chrétien vous invite au Café – Tout simplement.
L'association « la Fontaine » accueille les personnes en recherche de lien et favorise des rencontres qui permettent l'insertion
sociale. Le Café « la Fontaine » est un lieu d'accueil, de rencontre, d'écoute et d'amitié :
Chacun y est accueilli tel qu'il est, quelques soient ses convictions, son âge et son origine, particulièrement s'il est en recherche,
en situation de solitude ou en difficulté psychologique, morale ou spirituelle. Chacun peut s'y arrêter pour se détendre, se faire des
amis, se ressourcer, écouter, témoigner. Chacun peut apporter quelque chose de sa vie pour faire vivre le Café.
Le Café est animé par des chrétiens (formant une équipe de bénévoles) ayant à cœur d'accueillir l'autre dans le respect de sa
personne et de partager, avec ceux qui en expriment le désir, leur foi en Jésus-Christ. L'équipe veille à proposer des activités aux
personnes qui souhaitent approfondir leur recherche ou nourrir leur foi chrétienne.
Tous les vendredis de 14h 30 à 16 h : lecture de l’évangile du dimanche et échange en groupe.

 Du 26 au 29 octobre 2015 – « Lourdes, la joie de la mission »
Le pèlerinage diocésain sera présidé par Mgr Michel Aupetit.
Contact : Service diocésain des pèlerinages  01 40 91 98 40 ou pelerinages@92.catholique.fr.
La feuille paroissiale est aussi disponible sur le site de la paroisse :
http://www.stpierre-stpaul-fontenayauxroses.com/notre-paroisse/feuilles-paroissiales/

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

