Dimanche 14 février 2016
1er dimanche de Carême
Comme des phénix des temps nouveaux…
Feuille paroissiale N°23
Mercredi dernier, nous sommes entrés
dans un nouveau temps de grâce que le
carême réserve aux enfants de lumière.
Pour certains d'entre nous, cette date coïncidait
avec l'anniversaire de leur naissance. "Pas de
chance !" compatissaient leurs amis. Au contraire!
Quelle chance! Car celui qui dit naissance, pense
renaissance. Et peut-on trouver mieux comme
occasion pour entamer une nouvelle vie qu'un
mercredi des cendres ? Tous les éléments
symboliques rassemblés en ce jour particulier
contribuent à la «mort » de notre ancienne vie et
à la naissance d'une vie nouvelle. Les cendres, le
jeûne, la prière, le partage ne sont que quelques
pistes pour élever notre existence à un niveau
supérieur et lui donner ainsi le goût de l'Éternité.
A chacun d'entre nous de trouver, selon sa propre
sensibilité, d'autres moyens efficaces pour anoblir
son âme et purifier son corps. Nous avons pour
cela quarante journées et nuits bénies. Chaque
carême est, en fait, un rappel salutaire de nos
trois
dignités
baptismales
souvent
empoussiérées par les aléas de la vie : je veux
parler
des
dimensions
sacerdotale,
prophétique et royale données par notre
baptême. Finalement, ce temps de défis nous
donne les moyens de les vivre pleinement.
Chaque carême devient aussi un nouveau départ,
faisant mourir en nous ce qui défigure notre
ressemblance à Dieu et laissant renaître notre
filiation divine. Combien de ces chances avonsnous déjà eu dans notre vie? Combien en auronsnous encore? Peu importe. Ne calculons pas.
C'est aujourd'hui le moment favorable. C'est
aujourd'hui le temps du salut !
Comme le dit si bien Grégoire de Nysse,
notre vie sur terre " ne s'arrête jamais, allant de
commencement en commencement, par des
commencements qui n'auront jamais de fin".

Notre vie ne ressemblerait-elle donc pas plutôt à
celle d'un célèbre oiseau mythique, le phénix,
s'exposant le moment venu au soir de sa vie au
soleil, le transformant en cendres, pour s'en
relever en un nouveau corps trois jours plus tard ?
La timide intuition d'une lointaine résurrection, que
l'espoir collectif des humains a fait entendre dans
cet ancien mythe égyptien, était si claire que
celui-ci a été repris par différentes philosophies,
religions et arts. L'accomplissement parfait de
tous les désirs de ne jamais mourir s'est réalisé
définitivement pour l'homme dans le mystère
chrétien de la mort et de la résurrection du Christ.
Mis à part qu'autant que le Christ, une fois mort et
ressuscité, ne meurt plus, nous, les pèlerins des
temps incertains, continuons toujours notre
évolution spirituelle, défiant les lois de la force
d'attraction du limon de la terre. Car même si une
des deux formules accompagnant le rite de
l'imposition des cendres, « Souviens-toi que tu es
poussière et que tu retourneras en poussière"
nous rappelle notre inéluctable enterrement,
l'autre formule : "Convertis-toi et crois à la Bonne
Nouvelle », évoque notre futur et indélébile
"enciellement". Toute la dynamique du carême,
comme celle de notre vie entière, est finalement
bipolarisée
par
ces
deux
perspectives
existentielles de l'homme. Pour que nos choix
relatifs à la terre ne nous détournent pas de notre
glorieuse destinée céleste, prenons à notre
compte, en tant que chrétiens, toujours à propos
du phénix, la fameuse pensée attribuée par
Cocteau à la vocation de tous les poètes :
"Sur nous autres le temps n'a pas de prise
Qui ne soignons que l'invisible beauté de l'âme
Car cette braise entretient le feu de l'oiseau Phénix".
Bon et brûlant temps de carême à nous tous !
Ardemment votre père Robert Lorenc
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Messe Kt
Diamantino (†) et Maria Augusta (†) Monteiro
1er dimanche de Carême
Dt 26, 4-10 Psaume 90 Rm 10, 8-13 Lc 4, 1-13
Nicole (†) et René (†) Loué – Michel (†) Lemoine
Camille (†) Menuet - Cédrick (†) et Josette (†) Dumbardon
Silvério (†) Guillen
André (†) Sagniez
Action de grâce à Marie
Georges (†) Mougeot
Messe anticipée du dimanche
Annick (†) Quivy
2ème dimanche de Carême
Gn 15, 5-12.17-18 Psaume 26 Ph 3, 17 – 4, 1 Lc 9, 28b-36
Michel (†) Lemoine
Familles Lorion et Sineya

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

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

A rejoint le Père

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

Gisèle Lalain

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

Mardi 16 février
Dimanche 21 février

19h30h

Réunion de la Conférence SVP
Les bénévoles de la Conférence St-Vincent-de-Paul vous
invitent à goûter. Le quatuor Tchalik vous offrira un superbe
programme !
Parlez-en autour de vous et venez nombreux !

15h

 Le temps du Carême à Ste-Rita
Chaque vendredi de Carême, un chemin de Croix sera proposé à 20h30 à la chapelle.

 Vendredi 19 février à 19h30 à l’espace paroissial au 7 rue Paoli
Bol de riz proposé à la communauté paroissiale. Merci de vous inscrire sur le tableau à l’entrée de
l’église afin de permettre une bonne organisation et R.V. à l’Espace paroissial pour ce temps de partage.

 Effort de Carême pour le séminaire du Père Louis
Nous vous rappelons que l’effort de Carême retenu cette année est pour le séminaire du Père Louis et,
plus précisément, pour lui apporter une aide concrète afin de réparer le 4/4 Mitsubishi du séminaire,
véhicule indispensable à sa mission. Merci pour votre contribution, à travers les bols de riz des 19 Février
et 11 Mars, la quête effectuée mercredi des Cendres et les enveloppes placées à l’entrée de l’église
pendant le temps du Carême.
Les chèques sont à établir à l’ordre de la paroisse et à déposer dans les paniers de quête ou à l’accueil.

La vie de l’Eglise
 Maison des familles du 92 au 1 parvis Jean-Paul II 92100 Boulogne-Billancourt
Ateliers parents-enfants, ateliers maternage, Point Ecoute Jeunes, permanence d’accueil, écoute, information,
groupes de parole à thème, consultations conjugales et familiales, parcours parents, ateliers pour parents solo,
soirées pour les célibataires.
Contact : maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr ou 01 47 61 13 80

 Mercredi 17 février à 20h à la paroisse N-D des Champs 91 bd du Montparnasse Paris 6ème
L’OCH (Office chrétien des personnes handicapées) propose une veillée Chant et prière, avec Laurent Grzybowski,
chanteur, animateur de rassemblement d’Eglise.
Contact : cgandon@och.fr ou 01 53 69 44 30.

 Week-end pour célibataires à Ars
▪ Du 4 au 6 mars pour les 25-40 ans
Le thème du week-end : « Le combat spirituel : entrer dans la victoire de Jésus ».

▪ Du 8 au 10 avril pour les 22-35 ans
Le thème du week-end : « Expérience de la miséricorde et évangélisation ».
Qui peut participer ? Les inscriptions au week-end sont limitées à 8 hommes et 8 femmes, dans une même tranche
d’âge (22-35 ans, 25-40 ans ou 30-45 ans). Les personnes désireuses de s’inscrire sont invitées à nous écrire une
lettre de motivation en nous envoyant un email, ou bien, au choix, à nous donner leur n° de téléphone en vue d’un
entretien téléphonique. Nous souhaitons vérifier que les motivations exprimées correspondent bien à l’esprit du weekend.
Nous demandons 90 € de frais d’inscription par personne pour le week-end. Ce tarif couvre les frais de logement, les
repas et la location des salles, y compris les dépenses des intervenants.
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

