Dimanche 31 janvier 2016
4ème dimanche du temps ordinaire

Une parole difficile à entendre
Feuille paroissiale N°21

Nous retrouvons l’Evangile là où nous
l’avons quitté dimanche dernier, dans la
synagogue de Nazareth, probablement tenue par
des pharisiens car ils sont de ceux qui attachent
de l’importance à la lecture des prophètes.
Jésus leur affirme que la parole des
prophètes s’accomplit aujourd’hui. Si les
auditeurs commencent par exprimer leur
admiration, assez vite l’histoire tourne mal,
jusqu’à la tentative de meurtre sur Jésus par la
foule en colère. En rappelant la visite d’Elie à la
veuve étrangère de Sarepta, puis la guérison par
Elisée du syrien Naaman, Jésus s’identifie aux
prophètes d’Israël qui étaient ouverts aux
étrangers ; il annonce le rejet dont il sera l’objet.
Jésus vient de commencer son ministère
en Galilée et déjà sont posées les principaux
arguments qui laissent entrevoir la nature de sa
destinée. Lors du baptême, il a été révélé comme
le Messie de Dieu. Puis à la synagogue, il a
annoncé la venue du Salut et s’est identifié au
Messie. Cette révélation ne s’ajoute pas à celles
des prophètes d’Israël. Jésus n’est pas le dernier

prophète en date mais le Fils de Dieu. Il est
nécessaire de lire l’épisode de Jésus à la
synagogue dans la continuité de toutes les
épiphanies qui ont jalonné le temps de Noël et les
dimanches suivants. Les prophètes ont annoncé
le Messie et enjoint de préparer un chemin pour
sa venue.
Jésus n’annonce pas un Messie, il l’est.
Mais le peuple élu entendra-t-il la nouveauté
de la parole de jésus invitant à vivre une
conversion du cœur ?
Aujourd’hui encore, nous avons à nous
déterminer : Qui est Jésus pour moi ? Un
éveilleur de conscience ? Un guide spirituel ? Un
coach ? S’il s’agissait de cela, nul besoin de
l’Eglise ni des sacrements. En célébrant
l’eucharistie, nous entrons dans la prière
trinitaire, celle du don divin fait en Jésus et
par lui à toute l’humanité. Rien d’abstrait mais
un mystère très beau, comme celui de l’amour
(2ème lecture), exprimé tant de fois, toujours à
découvrir et à recevoir.
Missel des dimanches – Année C.

Liturgie du 31 janvier au 7 février
Samedi 30 janvier

Messe Sofar – Profession de foi 5ème
Pascal (†) Gilot – Françoise (†) Quivy
4ème dimanche du temps ordinaire
Jr 1, 4-5.17-19 Ps 70 1 Co 12, 31 – 13, 13 Lc 4, 21-30
Manon (†) – Monique (†) Colson –Intention particulière
Animation de la messe par la chorale Sénégalaise
Edouard (†) Vialla

18h30

Dimanche 31 janvier
09h30
11h

Au cours des messes du week-end, quête impérée pour les Aumôneries d’hôpitaux

Mardi 2 février
Mercredi 3 février
Jeudi 4 février
Vendredi 5 février
Samedi 6 février
Dimanche 7 février

Messe Maison de retraite Scarron
Arthur Jean de Grâce – Claudine (†) Naliato
Henri (†) Duong-Van-Huyen
Claire (†) Grosjeanne
Jean-Louis (†) Aubry – Pour les âmes du Purgatoire
Edouard (†) Vialla
5ème dimanche du temps ordinaire
Is 6, 1-2a.3-8 – Psaume 137 Co 15, 1-11 Lc 5, 1-11
Jacqueline (†) Durand – Michel (†) Lemoine
Jean (†) Hamard

15h
19h
19h
19h22h30
19h
18h30

09h30
11h

Agenda paroissial
Un jeudi A.M. par mois
Chaque lundi
Chaque mercredi
er
1 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

Mardi 2 février
Jeudi 4 février

19h30
14h30
20h30
Journée

Réunion de la Conférence SVP
Réunion du M.C.R.
Réunion de l’E.A.P.
Les lycéens se rencontrent

Dimanche 7 février

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

Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h30

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

 Mercredi 3 février à 20h30 à l’Espace paroissial au 7 rue Capitaine Paoli à Fontenay-aux-Roses
La seconde conférence 2015/2016 de la paroisse s’inscrit dans le cadre de l’Année sainte consacrée par
l’Eglise à la Miséricorde. Son thème en sera donc la Miséricorde. La jeune bibliste Catherine Vialle,
professeur à l’Université catholique de Lille nous présentera « la Miséricorde de Dieu dans la
Bible » (du prophète Osée à l’évangéliste Luc). Venez nombreux !

 Mercredi 10 février – Cendres Jour de jeûne et d’abstinence
Messes à 12h et à 20h à l’église St-Pierre – St-Paul

 Petite annonce pour l’Espace paroissial !
La commission Paoli recherche une ou deux personnes sachant bricoler pour seconder l’équipe et une
personne spécialiste en électricité. Merci de vous adresser à l’accueil.

 Projet de voyage à Rome pour les 3èmes du lycée professionnel St-François d’Assise
Chers paroissiens, chers amis,
En Juin dernier, deux professeurs du lycée et moi-même, animatrice en pastorale scolaire, rêvions
d’emmener la classe de 3ème pré professionnel du lycée St-François d’Assise à Rome, ville
éternelle…pour un voyage scolaire alliant culture et spiritualité.
Depuis septembre, le projet prend forme, il fait partie du projet d’établissement et nous partirons donc
avec 15 élèves du 6 au 10 juin prochain. Certains élèves sont éloignés de l’Eglise, de ses traditions, de
son apport pour le monde ; nous proposons donc à nos jeunes un voyage «extra-ordinaire», à la
coloration culturelle et spirituelle hors du commun et il était évident que nous emmenions tout le groupe,
quelles que soient les convictions et la foi de chacun et surs que tous pourraient se retrouver dans cette
proposition, dans le respect des croyances, des pratiques et du chemin de chaque jeune.
Oui, ils ont soif de découvertes, de donner du sens à leur vie, de joie profonde, et nul doute que la
découverte de Rome, de ses églises, places, catacombes ou encore de leur permettre d’assister à
l’audience pontificale les touchera. Nos élèves sont motivés, volontaires, et très fiers de s’impliquer dans
ce projet de voyage.
Le coût du voyage sera de 550 euros par personne, une somme difficile à réunir pour la plus grande
partie du groupe. Nous cherchons encore des possibilités de financement et depuis la rentrée, des
ventes de gâteaux ont lieu pendant les récréations au lycée, et d’autres idées comme la vente de
chocolats de Pâques seront mises en œuvre. Cela suffira-t-il ?
Vous ferez connaissance avec nous aux beaux jours, nous viendrons assister à une messe dominicale
et vendrons des douceurs à la sortie de l’église. Nous savons déjà que vous nous réserverez bon
accueil ! Nous avons une faveur à vous demander : que vous tous, nos ainés dans la foi, vous portiez
dans la prière chacune, chacun de ces jeunes. Nous vous en remercions !
Anne Lesage, animatrice en pastorale scolaire et l’équipe de préparation au voyage.

 Alpha à partir du 2 février : 11 soirées conviviales le mardi à 19h45
Les paroisses St-Pierre – St-Paul de Fontenay-aux-Roses, St-Jean-Baptiste de Sceaux et la Communauté
des Oblats de Fontenay-aux-Roses organisent un parcours Alpha Classic en commun.
De quoi s’agit-il ? Créer un espace convivial avec dîner et échanges afin de faire un chemin à la rencontre
du Christ. « Je me dis agnostique ou athée, mais j’ai des doutes », « je veux retrouver mes racines
chrétiennes », « je ne viens qu’occasionnellement à la messe et ne me sens pas très à l’aise au milieu de
tous ces habitués », « j’ai du mal à me sentir capable d’aller plus loin et pourtant je m’interroge », « j’ai
beaucoup souffert dans ma vie et recherche un secours spirituel », « si Dieu existait, pourquoi tout ce
mal ? », « Y a-t-il un au-delà et quel est-il ? ».
Aux soirées Alpha, je vais trouver un espace bienveillant où je pourrai poser mes questions, parler de mon
désir de spiritualité, dire mes réticences, un espace où je me sentirai écouté(e), sans pression ni jugement,
avec toute ma liberté pour dire ce que je pense.
Venez au dîner de lancement ! Alpha est aussi une merveilleuse occasion de se faire du bien et de faire du
bien autour de soi. Parlez-en autour de vous !
Contact et Inscription  06 70 01 91 94 ou alpha.sceaux92@gmail.com
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

