Dimanche 19 juin 2016
12ème dimanche du temps ordinaire

Pour vous, qui suis-je ?
Lc 9, 18-24

Feuille paroissiale N°39
Un an déjà !
Paoli, devenu Espace paroissial St-Pierre – St-Paul, mais toujours « Paoli » dans nos mémoires, fête
son premier anniversaire !
Cet espace est un lieu confortable qui, petit à petit, trouve son rythme de croisière : les différents
mouvements, l’E.A.P., la catéchèse, l’aumônerie, la préparation au baptême, les conférences paroissiales,
les associations caritatives (Secours Catholique, goûters de St-Vincent-de-Paul), la chorale … commencent
à trouver leur marque.
Les scouts participent maintenant à l’entretien du jardin, et nous les en remercions, et la journée
« bricolage » a réuni il y a peu un petit groupe de personnes qui a contribué à embellir les lieux et nous
espérons pouvoir compter sur vous pour d’autres rendez-vous.
Cependant, nous veillons à rester ouvert sur la ville et ses alentours : Grâce à la mise en place d’un agenda
de réservations, nous sommes heureux de rendre service à des familles de Fontenay, ou plus largement
des villes environnantes, désirant se réunir, prendre du temps pour être ensemble, lors d’événements
familiaux comme une communion, un baptême, un anniversaire ou une réunion de famille. Nous sommes
aussi attentifs à permettre à des personnes dans la peine, après un enterrement, de se réchauffer le cœur
en ce lieu convivial.
L’équipe est attentive à l’accueil des jeunes, comme des scouts de paroisses voisines venant faire étape
chez nous ou encore à ouvrir le lieu à des pèlerins de tous âges, tels ceux de la paroisse St-Françoisd’Assise d’Antony, en pèlerinage vers Bagneux et ayant souhaité faire halte et pique-niquer à l’Espace
paroissial il y a quelques semaines.
Vous pouvez le constater, notre Espace paroissial vit, est entretenu et avenant, est joyeusement
occupé par les uns et les autres et tout cela permet aussi, il faut le dire, de contribuer aux
remboursements des prêts de cette belle rénovation (pendant 10 ans, nous verserons 15 000 euros chaque
année).
Nous venons donc de vivre une année de « rodage ».
Cela a été l’occasion de nombreuses expériences lors de rencontres toujours riches.
Merci à toutes celles et ceux qui nous ont aidé et encouragé durant toute cette année. Oui, cet espace est
le bien de toute la communauté : chacune, chacun en est responsable et c’est un lieu où doit se
manifester l’entraide et la fraternité. Paroisse, nous sommes aussi une belle communauté en marche ;
alors retenons cette phrase encourageante du Pape François : « Chaque communauté chrétienne doit
être une maison accueillante pour qui cherche Dieu, comme aussi pour qui cherche un frère qui
l’écoute » (28 avril 2015) et poursuivons tous ensemble cette belle aventure !
L’équipe en charge de l’Espace paroissial.
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Sont partis vers le Père
Seront baptisés ce dimanche

Messe anticipée du dimanche
Défunts Famille Vialla – Salvatore (†) Lofaro
12ème dimanche du temps ordinaire
Za 12, 10-11a et 13, 1 Psaume 62 Ga 3, 26-2ç Lc 9, 18-24
Michel (†) Lemoine
Claire (†) Grosjeanne
Micheline (†) Sartori
Roland (†) Kahla
Paulette (†) Perrier
Nativité de Saint Jean-Baptiste, solennité
Paul (†) Ramond
Messe anticipée du dimanche
Liliane (†) Beaubois
13ème dimanche du temps ordinaire
1 R 19, 16b.19-21 Psaume 15 Ga 5, 1.13-18 Lc 9, 51-62
Michel (†) Lemoine
Défunts famille Vialla
Josette Queillé, Thi Minh Tran, Robert Truszkowski, Robert Anézo
Mathilde Collomb, Mathis Piquemal, Vincent Dao, Ruler Chav, Saskia Sirurguet

Accueil
Lundi 10h-12h et 15h-17h
Mardi à vendredi 10h-12h et 15h19h 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

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

Dimanche 19 juin

15h-17h

Goûter proposé par les bénévoles de la Conférence StVincent-de-Paul : Les jeunes de l’école St-François d’Assise à
Bagneux viendront témoigner de leur voyage à Rome et vous
remercier de les avoir soutenu dans leur projet.

Lundi 20 juin
Jeudi 23 juin

11h
20h

Rosaire
Dîner EAP – Conseil Economique – Responsables de mouvements
à l’Espace paroissial

▪ Dimanche 19 juin à 18h à l’église St-Pierre – St-Paul
La chorale paroissiale vous propose un Concert chant choral.
Œuvres de Haydn, Schubert, Gounod, Mozart - Gospels américains et sudafricains. Venez nombreux et joyeux !

▪ Dimanche 26 juin – Fête paroissiale à Fontenay-aux-Roses
Chers amis,
Nous espérons que tous, vous avez bien retenus dans vos agendas la date de notre fête paroissiale de
Dimanche 26 juin pour bien finir l’année ! Nous commencerons par une belle messe festive à 11h, suivie
d’un repas partagé à l’Espace paroissial, sous le soleil ! Apportez un plat salé ou sucré, la paroisse offre les
boissons.
Ensuite, nous vous proposons, pour « marquer » l’année de la miséricorde, de partir pour une petite marche
(2,8 kms) digestive, et surtout priante, vers la porte « Sainte» de St-Gilles de Bourg-la-Reine : le départ est
prévu aux environs de 14h30.
Le Père Robert animera un temps de prière en 8 stations, dans l’église de St-Gilles, à partir de 16h.
Pour ceux qui ne pourraient pas se joindre à cette marche, un service de chauffeur vous sera proposé
(inscription sur les panneaux à l’entrée de l’église) ou RDV sur place.
Parlez-en autour de vous !

La vie de l’Eglise
▪ Mardi 21 juin à Paris
Fête de la musique dans les églises et sur les parvis à Paris. De nombreuses
propositions sur le site du diocèse de Paris.
Contact : http://www.paris.catholique.fr/fete-de-la-musique-dans-les.html

▪ Jeudi 23 juin dès 20h30 aux Invalides – La Nuit aux Invalides pour les chrétiens d’Orient
Venez assister au dernier spectacle grand format « La Nuit aux Invalides » retraçant 2000 ans d’Histoire de France.
L’AED et SOS Chrétiens d’Orient se sont associés pour offrir une soirée unique sous le patronage du patriarche d’Antioche
pour les syriaques catholiques et de Jean d’Ormesson. Les bénéfices serviront à reconstruire une école chrétienne de
Bagdad.
Dès 20h30 soirée dédicaces avec Philippe de Villiers, Michael Lonsdale, Jean Sévillia, Jean-Christian Petitfils et
exposition dans la Cathédrale Saint-Louis des Invalides

Infos et billetterie : http://lanuitauxinvalidespourleschr...

▪ Les Semaines Sociales de France à Paris Event Center
91ème

- Porte de la Villette – Paris

session des Semaines Sociales Samedi 19 et dimanche 20 novembre 2016 sur le thème « Ensemble,

l’éducation ».
Inscription et programme complet dès fin juin sur ssf-lasession.org.
Saint-Pierre - Saint-Paul, 3 av du Parc, 92260 Fontenay aux Roses  01 46 61 11 70 ou stpierre-stpaul@orange.fr

