Dimanche 15 novembre 2015
33ème dimanche du temps ordinaire

Ensemble, vivre la fraternité
Feuille paroissiale N°11

La journée nationale du Secours Catholique-Caritas France du 15 novembre
se déroule cette année au milieu de plusieurs événements importants.
Le synode sur la famille a réfléchi notamment sur l’engagement de
l’Eglise auprès des familles qui vivent des difficultés financières et de tous
ordres. Ce sont elles que le Secours Catholique accompagne dans toute
la France et soutient dans de nombreux pays grâce aux Caritas.
La Conférence de Paris sur le climat est préparée par de nombreuses
initiatives où les chrétiens sont en première ligne, motivés par l’encyclique
du pape François « Laudato Si ». Là aussi, les membres du Secours
Catholique soutiennent les plus pauvres, qui luttent contre les conséquences du dérèglement
climatique, dans le monde, comme au Bengladesh ou en Afrique, mais aussi en France.
Le jubilé de la Miséricorde va débuter dans quelques semaines. L’action des membres du Secours
catholique fait partie des œuvres de miséricorde que Dieu suscite pour que tous puissent vivre
dignement. Ce sont souvent des pauvres qui nous font découvrir le cœur miséricordieux du Père.
Au cœur des épreuves qu’ils ont traversées, ils savent que Dieu leur a fait miséricorde.
Le troisième dimanche de novembre est le rendez-vous habituel pour la collecte nationale du
Secours Catholique.
Celui-ci a, cette année plus que jamais, besoin des dons de tous pour remplir sa mission d’aide
aux plus démunis, d’accompagnement aussi, pour que tous puissent vivre dignement et participer
à la vie sociale. N’oublions pas aussi de leur donner toute leur place et une vraie parole dans nos
communautés, en vue d’une « Eglise pauvre pour les pauvres ». En tant que service d’Eglise, par
son savoir-faire, le Secours Catholique peut y aider. Mais comme baptisé, tout membre de notre
Eglise ne doit-il pas se sentir « Secours Catholique ? »
+Jacques Blaquart, évêque d’Orléans, Président du Conseil pour la Solidarité
Localement, une équipe de bénévoles et l’épicerie sociale du GAFIB s’efforcent, humblement et en
lien avec d’autres, d’offrir accueil et écoute aux personnes en difficulté matérielle ou morale, des
aides de dépannages sont apportées, quelques familles peuvent partir en vacances,…
Soyons donc sensibles à l’appel du Secours Catholique pour soutenir sa présence et ses moyens :
au cours de la quête de ce week-end, en prenant les enveloppes distribuées à la sortie de l’église
pour l’envoi de dons.
Rappelons que si vous êtes imposables, vos dons sont en partie déductibles de vos impôts.

Liturgie du 15 au 22 novembre
Samedi 14 novembre
18h30
Dimanche 15 novembre
9h30
11h

Messe Kt
Laki (†) Radjammalle - André (†) Breton
33ème dimanche du temps ordinaire
Dn 12, 1-3 Psaume 15 He 10, 11-14.18 Mc 13, 24-32
Daniel (†) Frot – Jacques (†) Arsac - Marie (†) et Alphonse (†) Emelie
Christophe (†) Derlon – Marie-Françoise (†) Reina

Aux messes du week-end, quête impérée pour le Secours Catholique

Mardi 17 novembre
Mercredi 18 novembre
Jeudi 19 novembre
Vendredi 20 novembre
Samedi 21novembre

19h
19h
19h
19h
18h30

Dimanche 22 novembre
09h30
11h

Marisa (†) Fior – Pour l’Eglise Universelle
Gisèle (†) Debu – Pour les chrétiens d’Orient
Jean-Claude (†) Houzé – Pour les âmes du Purgatoire
Pascal (†) Gilot – Pour le diocèse de Paris
Messe anticipée du dimanche
Anna (†) Ndiaye – Claire (†) Parzysz – Pompeï Marie (†) Adiceam
Le Christ, Roi de l’Univers, solennité
Dn 7, 13-14 Psaume 92 Ap 1, 5-8 Jb 18, 33b-37
Jean (†) Hamard – Famille Xavié – Famille Katile Robert (†)
Monique (†) Colson – Sophie (†) Corsetti - Nicolas (†) Vié

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

Samedi 10h-12h et 16h-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

Agenda paroissial
Un jeudi A.M. par mois
Chaque lundi
Chaque mercredi
1er mercredi du mois et
2ème, 3ème, 4ème jeudi

14h30
10h30
20h30-21h30
20h30
10h

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

Sam 14 et dim 15 novembre

Week-end

Les jeunes de 4ème- 3ème de l’aumônerie se retrouvent

 Vendredi 20 novembre à 20h30 à la chapelle Ste-Rita
Rosaire en l’honneur de la fête de la présentation de Marie au Temple (21 novembre).
L’Église célèbre la consécration que fit, d’elle-même à Dieu, dès son enfance, la future mère de
Dieu, sous l’action de l’Esprit Saint, dont la grâce l’avait comblée dès sa conception immaculée.
Nous vous rappelons que durant le mois de novembre, nous pouvons prier pour les âmes du
purgatoire.

Diocèse et Vie de l’Eglise
 Mercredi 18 novembre à 20h30 à la grande crypte au 69bis rue Boissière 75016 Paris
Conférence-rencontre : « Face à la maladie psychique, que faire de son impuissance ? » Agnès
Auschitzka, journaliste, psychologue et licenciée en théologie, a été enseignante auprès de jeunes en difficulté. Elle
collabore à la revue Ombres et Lumière. L’éclairage d’une femme qui connait de près la maladie psychique.

 Jeudi 19 novembre – Messe des étudiants à Notre-Dame de Paris
« Notre maison commune est comme une sœur avec laquelle nous partageons l’existence » Pape François.
18h30 Louange – 19h15 Messe présidée par le Cardinal Vingt-Trois – 20h30 Intervention de Nicolas Hulot et du
Père Gaël Giraud.
Pour ceux qui le désirent, une nuit de prière aura lieu ensuite en l’église Saint-Germain-des Prés. Rendez-vous à
partir de 22h dans l’église (couchage possible sur place au 5 rue de l’Abbaye). Aucune inscription n’est nécessaire.
Jeune, tu as envie de donner de ton temps ? Servir ton prochain ? Alors, le diocèse te propose des actions
auprès de : Personnes handicapées, avec Foi et Lumière, ou auprès des personnes seules, avec la Conférence StVincent-de-Paul, pôle jeunes, ou encore auprès de réfugiés, avec les Chrétiens d’Orient.
Contact : Père Antoine Loyer contact@jeunescathos92.fr ou jeunescathos92.fr

 Samedi 21 novembre - Portes ouvertes en la fête de la présentation de la Vierge
Dans tout Paris, en la fête de la Présentation de la Vierge, des communautés religieuses ouvrent leur porte
aux fidèles qui veulent les visiter en leur proposant un accueil et un aperçu de leur charisme propre et de
leur vie. L’actualité particulièrement dense et trop souvent tragique, ne nous fait pas oublier le temps de grâce que
le Seigneur nous offre avec l’année de la Vie Consacrée. Vous le savez, celle-ci se prolonge jusqu’au 2 février
2016 ! Exposé sur l’histoire de la congrégation, temps de prière, goûter, visite de la chapelle… Chaque
communauté inventera ce jour-là la manière d’accueillir les paroissiens, leurs voisins.
Certaines paroisses organiseront un rallye paroissial des communautés, d’autres prévoient des vêpres animées
par les religieuses dans l’église paroissiale ou encore une exposition sur les différents charismes religieux…
Renseignements : diocèse de Paris.

 Formations
▪ Samedis 21 novembre, 5 et 12 décembre de 14h à 18h et 16 janvier 2016 de 14h à 22h à la paroisse StUrbain au 5 rue Voltaire à la Garenne-Colombes
Formation des chantres-animateurs : Initiation, perfectionnement et relecture des pratiques
Inscriptions : 01 41 38 12 54 ou musique@92.catholique.fr

 Dimanche 22 novembre – Messe pour le climat à 18h30 à Notre-Dame de Paris
Messe présidée par les évêques d’Île-de-France, dans la perspective de la COP21.
La feuille paroissiale est aussi disponible sur le site de la paroisse :
http://www.stpierre-stpaul-fontenayauxroses.com/notre-paroisse/feuilles-paroissiales/
Saint-Pierre - Saint-Paul, 3 av du Parc, 92260 Fontenay aux Roses  01 46 61 11 70 ou stpierre-stpaul@orange.fr

