Dimanche 1er mai 2016
6ème dimanche de Pâques

Garder la Parole de Dieu
Feuille paroissiale N°32
Mot de remerciement aux fidèles catholiques
de St-Pierre – St-Paul de Fontenay-aux-Roses.
Bien chers frères et sœurs en Christ,
Chers amis,
Monsieur Gilles Pradère m’a souvent fait part de
vos bonnes nouvelles et des œuvres de charité
que vous avez entreprises pour le développement
de votre paroisse et l’assistance à d’autres
communautés chrétiennes en détresse. Soyez-en
vivement félicités !
Tout récemment, après le dimanche de Pâques,
Gilles m’a appris l’heureux résultat de l’effort de
carême 2016 que vous avez organisé en faveur
de quelques-uns des projets du Moyen
Séminaire St Eugène de Samoé dont je suis le
Directeur. En vérité, je suis très heureux
d’apprendre que la générosité des uns et des
autres a permis au Conseil Economique
Paroissial d’obtenir un montant total de huit mille
deux cent soixante-trois euros (8263 euros). Je
savais pouvoir compter sur votre bienveillance
et votre générosité envers moi et l’Institution
ecclésiale dont j’ai la lourde charge et au sujet de
laquelle je vous avais entretenu au cours d’une
soirée, lors de mon séjour parmi vous, l’été
dernier.
Je sais que vous me portez toujours dans vos
prières et que vous êtes très sensibles à mes
sollicitations. Aussi, je voudrais sans tarder vous
exprimer ma reconnaissance.

En effet, avec cette somme d’argent je pourrai
réaliser largement le projet de réhabilitation de la
vieille camionnette 4/4 du Séminaire. Bien plus,
elle me permettra de reconstruire la cuisine des
pères formateurs qui se trouve dans un état
délabré. Par ailleurs, le projet de réparation du toit
d’un des dortoirs, endommagé par la chute d’un
arbre, a un coût de réalisation très élevé par
rapport aux deux autres projets que je pourrai
réaliser, grâce à votre aide financière. Par
conséquent, il nécessite une programmation
ultérieure.
Oui, frères et sœurs en Christ, le pauvre serviteur
de Dieu et des hommes que je suis méritait d’être
soutenu et aidé, et nul ne pouvait le faire mieux
que vous. J’en suis ravi et très encouragé dans
mon ministère sacerdotal, croyez-moi !
En
vous
adressant
mes
chaleureux
remerciements, je vous assure également de mes
ferventes prières que j’adresserai, avec mes
séminaristes, quotidiennement, à Dieu Notre-Père
et à son Fils Jésus-Christ, notre Résurrection.
Puissent-ils, en union avec l’Esprit-Saint, notre
Consolateur Souverain, vous rendre au centuple
vos gestes de générosité et de charité !
Dans l’espoir de vous revoir tous et toutes, l’été
prochain, pour passer ensemble quelques
moments de fraternité et d’amitié, je vous prie de
croire, mes bien-aimés, à ma respectueuse et
vive reconnaissance.
Bonne et heureuse continuation des Fêtes
Pascales, et à très bientôt !
Père Louis GBILIMOU.

Liturgie du 1er au 8 mai
Samedi 30 avril

18h30

Dimanche 1er mai

Mercredi 4 mai

09h30
11h
15h
19h
19h

Jeudi 5 mai

11h

Vendredi 6 mai
Samedi 7 mai

19h
18h30

Mardi 3 mai

Messe anticipée du dimanche
Michaël (†) Le Bourhis - Antonio (†), Ester (†) et famille Numes
6ème dimanche de Pâques
Ac 15, 1-2.22-29 Psaume 66 Ap 21, 10-14.22-23 Jn 14, 23-29
Alain (†) Perrier
Claire (†) Grosjeanne
Messe Maison de retraite Scarron
Françoise (†) Clair
Marie-Josèphe (†) Comte
Ascension du Seigneur, solennité
Ac 1, 1-11 Ps 46 He 9, 24-28 et 10, 19-23 Lc 24, 46-53
Nicole (†) Henri
Huguette (†) Passeron – Pour les âmes du Purgatoire
Messe anticipée du dimanche
Claude (†) George

7ème dimanche de Pâques

Dimanche 8 mai
09h30
11h

Ac 7, 55-60 Psaume 96 Ap 22, 12-14.16-17.20 Jn 17, 20-26
Henri (†) Wagon – Défunts de la famille Levêque
Jacques (†) Maigret

Seront baptisés

Lohan Janvier
le 1er mai
Mila Etilce, Solenn Guillou

Le 30 avril
Le 8 mai

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

Cléa Viénot

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

Mardi 3 mai

19h30

Rencontre du catéchuménat, ste-Rita

 Jeudi 12 mai à 20h30 à l’Espace paroissial au 7 rue Capitaine Paoli à Fontenay-aux-Roses
Dans le cadre de l’Année sainte, nous vous proposons une seconde conférence
paroissiale. Après la soirée de février sur la Miséricorde dans la Bible : « Non, la Miséricorde
n’est pas faiblesse ! » sera le thème de cette soirée. Dans le langage commun, le mot
« miséricorde » est souvent associé à la complaisance, voire à l’impuissance. Le Père Jacques
de Longeaux, théologien et président de la Faculté Notre-Dame (Collège des Bernardins – Paris)
nous expliquera que ce n’est pas le cas : ni Dieu ni l’homme miséricordieux ne sont des faibles,
au contraire !
Nous vous attendons nombreux !
Notre association a pour objectif de permettre à des personnes seules et
des familles en difficulté, l’accès à un logement décent, avec un faible
loyer.
Nous accompagnons les personnes logées pour favoriser le retour de l’estime de soi, l’acquisition de l’autonomie
et la reprise des liens sociaux, indispensables à toute insertion. Aujourd’hui, le groupe local Fontenay-SceauxPlessis est en expansion avec 8 familles relogées par nos soins.
Nous recherchons actuellement : Des propriétaires solidaires qui souhaitent confier leur logement à notre Agence
Immobilière à Vocation Sociale, des bénévoles attirés par l’accompagnement des familles (une formation initiale
ainsi qu’un suivi mensuel sont naturellement prévus), de généreux donateurs qui soutiennent notre action en
participant financièrement à notre mouvement.
Contact : Michel FORNIER au 06 89 819 819 ou m.fornier@wanadoo.fr

Diocèse

▪ La Maison Marie-Thérèse

Maison de retraite pour prêtres au 277 bd Raspail 75014 Paris

Que pouvons-nous faire pour nos prêtres âgés ? Le Père Maxime d’Arbaumont nous répond : « Aller les
visiter ! Pour moi, c’est un prêté pour un rendu. Tous ces hommes ont donné leur vie à Jésus, ils restent ses
prêtres et cependant, ils n’ont quasiment plus de contact avec le monde chrétien. Ils ont besoin que de bonnes
âmes viennent les visiter, les aider dans tel ou tel service, les rassurer, les consoler, les écouter surtout. Car ils
ont besoin d’être confortés dans leur rôle de prêtre, de se souvenir qu’ils sont toujours ceux sur qui Jésus a
posé les yeux. Il faut leur rappeler qu’ils ont encore un message à donner, une route à montrer, un
enseignement à partager. Il y a, ici aussi, beaucoup de solitude. Certains prêtres ne reçoivent aucune visite.
Cette présence est alors un remerciement, une façon de dire : « vous nous avez comblés spirituellement
pendant des années et moi, je viens vous visiter ». Concrètement, le visiteur fait la lecture à ceux dont la
vue baisse, il partage leurs jeux, mais surtout, il leur montre combien il veut les aimer. Le pape François dit que
la miséricorde est une caresse, et Jésus nous a averti : « Tout ce que vous faites à l’un de ces petits, c’est
à moi que vous le faites ». Nous ne parlons aujourd’hui que de miséricorde. Il est temps de la mettre en
actes ! »
Association Les amis de la Maison Marie-Thérèse 10 rue du Cloître Notre-Dame 75004 Paris.

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

