Dimanche 3 avril 2016
Le sourire du Ressuscité
Feuille paroissiale N°29

Le Christ a-t-il ri dans sa vie terrestre ?
Possible...
Ce qui est sûr, c’est qu'il devait sourire
au moins de temps à autre. C'est d'autant plus
vrai qu’on sait qu'il se désolidarisait
officiellement de ceux qui, de par leur sérieux
inhumain ressemblaient plutôt à des "tombeaux
vivants". Alors, puisqu’il était pleinement
homme, le sourire - cette faculté bienfaisante
de l'organisme humain - ne pouvait nullement
lui faire défaut. Certes, on constate que le rire
n'était pas bienvenu dans les documents
antiques officiels de l’époque, qu'ils soient écrits
ou peints. C'est encore le cas aujourd'hui. On
comprend aussi pourquoi. Un certain rire peut
facilement tourner au sarcasme, au cynisme ou
à la dérision. Le rire peut être manipulé et
manipulateur, il peut même devenir une arme,
un moyen de pression ou de violence. Un
certain rire peut être aussi l'expression de
sentiments plus suspects en l'homme, tels la
vengeance ou la satisfaction malsaine.
Ainsi, rien d'étonnant à ce que les quatre
évangiles officiels, retenus par l'Eglise comme
étant les plus véridiques et les plus "sérieux",
n'en fassent aucunement mention. Cependant,
le rire n'est pas la même chose qu'un simple
sourire. Le sourire sincère est la plus délicate,
la plus noble et la plus innocente des formes du
rire de l'homme. Elle est aussi la plus
bienfaisante, celle qui ne met personne mal à
l'aise. Un tel sourire est une manifestation
bienheureuse du bonheur de l'homme libre.
L'homme emprisonné dans la peur est
incapable de sourire. Il peut tout au plus laisser
paraître une grimace ou être en proie à un rire
maladif.
Des situations de sérénité, de
convivialité et même de joie indicible ne
manquaient certainement pas dans les relations
entre les douze et le Christ et cela permettait
surement qu'un sourire intense et bienfaisant
apparaisse sur leurs visages, en de maintes
occasions, et cela malgré le poids de la
souffrance, leur lot commun. La présence d'un
être aimant, rassurant et vrai éveille toujours
sur les lèvres de l'autre un vrai sourire
libérateur.
Accueil
Lundi 10h-12h et 15h-17h
Mardi à vendredi 10h-12h et 15h-19h

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

Tel devait être le cas de tous les récits des
apparitions de Jésus, venant après sa
résurrection à la rencontre des disciples,
apeurés encore et réduits au silence. Pour
détendre l'atmosphère, ces derniers ne
pouvaient alors qu’être accueillis par un
immense sourire du Ressuscité. Il leur apportait
l'assurance, la paix et la joie. Il les mettait dans
la confiance. Il chassait de leur cœur l'angoisse
et le doute. Au contact de leur Bien-aimé,
crucifié, mort et revenu à la vie, leurs visages
devenaient spontanément rayonnants de la
gloire divine.
En effet, s'il y a bien un moment dans la
vie du Christ où l'on devine sur son visage, de
façon palpable, le sourire triomphant de la
mort, c'est bien le temps pascal, temps qui suit
la Résurrection. Étonnement, surprise, ou
encore suspicion accompagnant les disciples
face au Ressuscité, cèdent vite la place à un
émerveillement, un enthousiasme et un
courage chassant le moindre doute de leur
cœur.
Même si les signes majeurs, permettant
aux apôtres de reconnaître dans le Visiteur le
Christ vivant, restent toujours le pain rompu, les
plaies, les Ecritures expliquées, le sourire de la
résurrection y trouve aussi sa place. Il se peut
même que le sourire de Jésus soit le premier
facteur du contact établi. On a du mal à
imaginer un fantôme gratifier ses hôtes d'un
sourire humain ! Voilà pourquoi, lorsque celui-ci
est sur le visage du Ressuscité, il devient la
preuve tangible de sa résurrection réelle selon
la chair. Un tel sourire ne serait-il pas aussi le
cadeau le plus précieux émanant du Visage du
Christ miséricordieux? Seuls les cœurs brûlants
d'amour véritable sont capables de le détecter.
Puisse chacun d'entre nous apprendre à refléter
le puissant sourire du Ressuscité dans un
monde de tristesses et de larmes. Que ce
sourire, tels les rayons du Soleil, lève les
ténèbres de la haine et de la mort qui
envahissent encore et encore nos frères les
hommes.
Bon dimanche de la Miséricorde
en l'Année de la Miséricorde !
Père Robert Lorenc

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 27 mars au 3 avril
Samedi 2 avril

Messe anticipée du dimanche
Maria (†) Domenech – René (†)

18h30

Dimanche 3 avril

Dimanche de la Divine Miséricorde
Ac 5, 12-16 Psaume 117 Ap 1, 9-11a.12-13.17-19 Jn 20, 19-31
09h30
11h

Lundi 4 avril

Michel (†) Lemoine
Messe Kt : 3ème étape vers la première communion
Camille (†) Menuet – Claire (†) Grosjeanne
Annonciation du Seigneur, solennité

19h

(L’Annonciation coïncidant cette année avec le vendredi Saint a été
reportée au 4 avril)
Is 7, 10-14 ;8, 10 Psaume 39 He 10, 4-10 Lc 1, 26-38
Pour tous les prêtres – Pour les âmes du Purgatoire

Mardi 5 avril

Messe Maison de retraite Scarron
Micheline (†) Sartori
Maurice (†) Conin – François (†) et Christian (†) Saladin
Gisèle (†) Sorel
Madame Mascot-Dalle (†)
Anne-Marie (†) Lambotte

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

Mercredi 6 avril
Jeudi 7 avril
Vendredi 8 avril
Samedi 9 avril

3ème dimanche de Pâques

Dimanche 10 avril

Ac 5, 27b-32.40b-41 Psaume 29 Ap 5, 11-14 Jn 21, 1-19
09h30
Louise (†) et André (†) Lephay
11h
Marie-Aimée (†) et Jean (†) Baule– Marcelle (†) et Roger (†) Minier
Au cours des messes du week-end, quête impérée pour l’Institut Catholique

Sera baptisée dimanche 10 avril : Emma Baudet
Sont parties vers le Père :
Jeannine Girard, Liliane Capelle

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

Mercredi 6 avril
Jeudi 7 avril
Samedi 9 et
Dimanche 10 avril

19h30
14h30
Week-end

Rencontre du catéchuménat, Ste-Rita
Rencontre du M.C.R., salle Ste-Cécile
Retraite pour les jeunes se préparant à la Confirmation

Journée

Retraite pour les enfants qui se préparent à la première
communion. Cette journée se déroulera à Sophie Barrat.

En soirée
19h30
15h-17h

Rencontre des lycéens de l’aumônerie Sofar.
Réunion SSVP
Gouter SSVP

Dimanche 10 avril

Mardi 12 avril
Dimanche 17 avril

 Jeudi 14 avril à 20h30 à l’Espace paroissial au 7 rue Capitaine Paoli à Fontenay-aux-Roses
Une nouvelle conférence paroissiale vous est proposée : Un siècle après la séparation de
l’Eglise et de l’Etat, une nouvelle crispation antireligieuse inquiète bien des catholiques de
France.
« Quelle laïcité voulons-nous ?» : telle est la question à laquelle, en leur nom, tentera de
répondre Jérôme Vignon, ancien haut-fonctionnaire européen, militant chrétien et président
des Semaines sociales de France. Nous vous attendons nombreux !

 Dimanche 3 avril à 15h Chapelle Sainte Rita : Adoration, Prières à la Divine Miséricorde
 Lundi 4 avril à 16h Chapelle Sainte Rita : rosaire et Messe de l'Annonciation à 17h30.

Diocèse
 Samedi 2 avril à la Maison Diocésaine au 85 rue de Suresnes à Nanterre
Retraite pour les confirmands : Les adultes baptisés qui se préparent dans leur paroisse, au sein des
équipes du catéchuménat, à recevoir le sacrement de confirmation vont se retrouver pour une journée
de retraite autour de notre évêque Mgr Michel Aupetit. Toute la communauté paroissiale les
accompagne de sa prière.

 Les samedis de la Maison des Familles
▪ Samedi 9 avril et Samedi 11 juin dès 11h : À table ! La Maison des Familles réunit un samedi par mois
tous ceux qui le souhaitent pour un déjeuner convivial. Comme dans toutes les familles, aucune limite
d’âge ! Petits et grands sont les bienvenus pour ce moment de partage, de bonne humeur, d’échanges,
dans l’esprit de bienveillance et d’écoute qui caractérise la Maison !
Ces déjeuners sont suivis de deux ateliers : Samedi avec papa et Maman solo, maman sous l’eau.
Retrouvons-nous dès 11h pour la préparation commune du repas et à table à 12h30.
Renseignements et inscriptions : Pour mieux vous accueillir, merci de vous inscrire au 01 47 61 13 80.

 Samedi 16 avril à St-Jacques le Majeur au 39 rue Gabriel Péri à Montrouge
Les adultes baptisés qui se sont préparés depuis plusieurs mois dans leur
paroisse au sein des équipes du catéchuménat, recevront le sacrement de
confirmation lors d’une célébration diocésaine.

 Le temps des jeunes
Du 9 au 15 juillet à Igny ou La Chapelle Montligeon
Du 22 au 28 octobre à La Salle – Passy-Buzenval
Un rendez-vous à ne pas manquer si tu as entre 7 et 17 ans !
« Mettez-vous à mon école car je suis doux et humble de cœur » Mt 11, 29. L’école de Prière des
Jeunes du Diocèse de Nanterre vous propose plusieurs possibilités de session.
Contact : Brigitte Berlemont au 06 30 08 93 40 ou ecole-de-priere@92.catholique.fr

Du 24 au 28 avril - Le FRAT, pèlerinage des jeunes chrétiens d’Ile-de-France - Lourdes 2016
« Je vous donne ma paix » (Jn, 14-27) – Jubilé de la divine miséricorde
Trouver la Paix, vivre dans la sérénité, la Joie et l’Espérance, devenir un artisan de paix : c’est le
chemin que nous te proposons pour ce Frat de Lourdes 2016.
Dans les médias, nous sommes bombardés d’informations qui vont à l’encontre de la paix : même si
tout le monde semble la désirer, il y a parfois un sentiment de fatalité face aux conflits des hommes.
Sans doute t’arrive-t-il de te poser des questions sur ton propre avenir et peut-être fais-tu la même
expérience que saint Paul : « le bien que je veux, je ne le fais
pas; mais le mal que je hais, je le fais. » (Rm 7,16). Trouver la
paix en soi, avec les autres et dans ce monde est un vrai combat.
Le Pape François nous propose une année de fête avec le jubilé
de la Miséricorde. Découvrir le Cœur profond de Dieu qui ne veut
pas laisser un seul de ses enfants dans ses misères. Dieu donne
largement à ceux qui veulent trouver le chemin de la Paix.
A Lourdes, ville où Marie révèle sa propre miséricorde avec
l’attention aux malades, aux personnes qui souffrent, il se vit une
vraie fraternité avec tous. Marie est la première à mettre son Cœur
au rythme du Cœur de Jésus et du Cœur du Père. A sa suite, les
saints de tous les temps nous montrent que des hommes et des femmes ont dépassé la fatalité par la
Foi, l’Espérance et la Charité.
Au Frat, des témoins montrent comment ils ont changé de « style de vie » pour devenir miséricordieux
comme le Père. Le Frat, c’est un pèlerinage à l’invitation de tous les évêques d’Ile-de-France.
C’est 10 000 jeunes qui vibrent d’un même cœur, unis dans le même Esprit qui prendront en avril le
chemin de la Paix.
Père Yves-Arnaud Kirchhof

 Travaux de la place de l’église et de ses abords
7 paroissiens se sont réunis mercredi 30
Mars avec Monsieur Duez, Directeur des
Services techniques de Fontenay aux
Roses, Monsieur Lhoste, Conseiller
Municipal et Monsieur De Chiara,
entreprise La Moderne pour aborder la
question des travaux de la Place de
l’Eglise.
Comme vous avez pu le lire dans le
bulletin municipal, le Conseil Général et
la Mairie financent en 2016 la rénovation
totale de la Place de l’église et de la rue
Boucicaut entre l’avenue Dolivet et le
château Sainte-Barbe :
Création d’une Place de l’église en
dallage d’un seul niveau avec accès
facilité aux commerces, animation par
douze fontaines sèches, plantations
d’arbres ( 2 chênes sur un terre-plein rue
Boucicaut, 22 magnolias rue Boucicaut, 2
magnolias de part et d’autre de l’église),
mise aux normes de la rampe
handicapés,
refonte
complète
de
l’éclairage.
Les travaux se dérouleront en 5
phases de début Avril à fin Novembre
2016 :
Phase 1 : début Avril à mi-Mai.
Installation
des
cabanes
de
chantier, avenue
du Parc. Tous les
parkings
seront
condamnés
jusqu’à la fin des
travaux.
Démarrage des
travaux par le
côté impair de la
rue Boucicaut (boulangerie) et le centre
de la place (préparation pour la mise en
place des 12 fontaines sèches). Il y aura
un passage de 4/5 mètres de large de
part et d’autre du centre de la place
pour passer. La rue Boucicaut passe à
un sens de circulation.
Phase 2 : mi-Mai à fin Juin. Démarrage
des travaux sur le côté pair de la rue
Boucicaut.
Phase 3 : pendant la période estivale,
Juillet, Aout, travaux sur toute la place de
l’Eglise, comprenant la pose d’un dallage

complet. Accès piéton à l’Eglise par
l’Avenue du Parc et le parking de la
rue Dolivet. Rue Boucicaut condamnée
pendant cette phase.
Phase 4 : en parallèle, aménagement du
passage entre la rue Dolivet et la Place
de l’Eglise.
Phase 5 : Septembre et Octobre.
Aménagement de l’Avenue du Parc au
droit de la sacristie et du presbytère
Finitions en Novembre. Inauguration en
Décembre.
Un passage vers l’église, la sacristie et
le presbytère sera toujours possible.
La Mairie enverra chaque mois une fiche
d’avancement de travaux.
Danielle Villepoux pour la paroisse
coordonnera les contacts avec les
Services Techniques (numéro vert) et
l’entreprise, pour, en particulier, assurer
la tenue de nos manifestations en
fonction de l’avancement des travaux et
traiter tous les problèmes qui pourraient
survenir.
Plusieurs points ont par ailleurs été
évoqués dont la programmation des
fontaines sèches, le passage des convois
(création d’une place de parking dédiée
côté
rue
Boucicaut) et les
horaires
d’ouverture de la
barrière
coté
Théâtre
des
Sources.
La
Mairie
et
l’entreprise
abordent
cette
période de travaux
avec grand professionnalisme et attention
à la gêne des usagers.
Gageons que chacun sera récompensé
en
Décembre
des
désagréments
inévitables de la période de travaux par la
mise à disposition d’une magnifique
Place de l’église, mettant superbement
en valeur notre église Saint-Pierre –
Saint-Paul.
Pour toute question, contacter Gilles
Pradère ou Danielle Villepoux.
Gilles Pradère

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

