Dimanche 18 septembre 2016
25ème dimanche du temps ordinaire

Un choix radical : Dieu ou l’argent
Feuille paroissiale N°3
Le monde est un vaste chantier ....
A mener avec sagesse et précaution bien
sûr... Peut-être, toutes proportions gardées, à
l'exemple des travaux que mène la Mairie depuis
plusieurs mois au cœur de notre quartier, tout
près de l'église, des écoles, des commerces
avoisinants et des habitants de ce quartier, en
vue de la transformation et de l’embellissement
de la place.
On la souhaite « moderne, fonctionnelle,
esthétique et sécurisée aussi ». Au fil des jours
nous pouvons admirer la compétence et la
persévérance exemplaires des ouvriers et de leur
chef, engagés au service de cette entreprise.
Nous pouvons également nourrir notre curiosité
au fur et à mesure que le projet prend forme et
couleurs. Les petits sacrifices que nous sommes
ainsi amenés à faire en prenant un peu sur nous,
à cause des nuisances passagères, nous
paraissent finalement acceptables. La fin proche
des travaux et la vision globale qui s'en dégage
ne peut que renforcer notre émerveillement.
Il en est ainsi avec la construction de
toutes sortes d'ouvrages, qui dépassent nos
propres intérêts personnels et dont l'ampleur sert
le bien commun. Il en est ainsi avec la
construction d'un monde meilleur qui exige de
nous de l'abnégation et de la solidarité. Bien
qu'au centre de notre civilisation humaniste se
trouva l'homme et son confort, l'homme ne peut
en aucun cas être en soi le but ultime et source
unique de tous nos enchantements. Car la seule
condition du véritable bonheur de l'homme et
de sa liberté, c'est la Transcendance divine.
Elle veille sur le bon équilibre entre ce qui est
de l'ordre divin et ce qui est humain. Elle
stimule le progrès technologique et se porte
garante du respect des lois de la nature. La
réalité humaine dépourvue de Transcendance

Seront baptisées ce week-end
Accueil
Lundi 10h-12h et 15h-17h
Mardi à vendredi 10h-12h et 15h19h Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h30

divine devient rapidement un vivier de tous les
excès tels despotisme, fanatisme, esclavagisme
etc. C'est bien cette Transcendance qui permet
au prophète Amos de fustiger l'injustice sociale
de son temps sans devenir pour autant un
révolutionnaire
sanguinaire.
C'est
cette
Transcendance qui autorise saint Paul à imposer
aux chrétiens de prier pour les chefs d'Etat et
pour les responsables de la vie publique sans
s'identifier pour autant à leurs couleurs politiques
et
manœuvres
idéologiques.
C'est
la
Transcendance divine qui donne le recul
nécessaire pour voir même dans l'argent
trompeur un moyen de servir les causes justes,
sans devenir pour autant complice d'une fraude
ou d'une malversation.
Nous devons construire ce monde
avec amour et justice certes, mais avec un
amour avisé et une justice inventive. Nous
devons nous y mettre avec les moyens que ce
monde nous donne : argent, relations, vision de
l'avenir, autorités mises en place, connaissance
de l'histoire et des lois de la nature, temps et
personnes. Ce sont les composantes classiques
de la réalité quotidienne que nous devons gérer
en tant que chrétiens et en chrétiens.
Ainsi avons-nous le monde à bâtir, un
monde meilleur ! Mais où trouverons nous les
énergies nécessaires pour tenir bon, pour ne pas
douter de l'homme ni de Dieu? Peut-être dans
l’honnêteté de nos prières comme nous le
suggère saint Paul. Rien que ça ! Alors levons
les mains vers le ciel et d'une voix unanime
chantons: "Louez le nom du Seigneur, béni
soit son nom: de la poussière il relève le
faible."
Fraternellement in Christo,
Père Robert Lorenc, curé .

Camille Péré, Anaïs Décombe
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

Dimanche 25 septembre : Messe de rentrée à 11h !
Soyons nombreux à nous retrouver à la messe ! Le Père Robert présentera la nouvelle E.A.P. à la communauté
paroissiale et dira sa gratitude aux anciens membres. Ensuite, retrouvons nous à l’Espace paroissial pour un temps
d’apéritif de rentrée offert par la paroisse, temps qui permettra d’accueillir aussi les nouveaux arrivants !

La chorale paroissiale recherche activement, pour son répertoire gospel, un joueur de djembé et un joueur de
clavier.

Contactez vite la chorale !

Liturgie du 18 au 25 septembre
Samedi 17 septembre

18h30

Dimanche 18 septembre
09h30
11h
Mardi 20 septembre
Mercredi 21 septembre
Jeudi 22 septembre
Vendredi 23 septembre
Samedi 24 septembre

19h
19h
19h
19h
18h30

Dimanche 25 septembre
09h30
11h

Messe anticipée du dimanche
Michel (†) Masse
25ème dimanche du temps ordinaire
Am 8, 4-7 Psaume 112 1 Tm 2, 1-8 Lc 16, 1-13
Jean (†) – Jéromine (†)
Paulette (†) et Dominique (†) Ciochetti – Jean-Claude (†) Vigot
Jean-Pierre (†) Juls
Engracia (†) Damieta
Alain (†) Mattei
Thérèse (†) Bridoux
Christine (†) Fortin
Messe anticipée du dimanche
Josette (†) Queillé
26ème dimanche du temps ordinaire
Am 6, 1a.4-7 Psaume 145 1 Tm 6, 11-16 Lc 16, 19-31
Léocadie (†) Pierrot
Messe de rentrée
Edgar (†) de Almeida – Défunts famille Pitiot

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

Samedi 17 septembre

8h45

Messe de rentrée des enfants de l’école St-Vincent-de-Paul
à l’église St-Pierre – St-Paul.

Doyenné
▪ Mercredi 21 septembre à 20h dans les salles paroissiales de St-Jean-Baptiste 1 rue Dr Berger à Sceaux
Soirée de rentrée de l’aumônerie étudiante de la Pointe Sud du Diocèse de Nanterre SoThéo. Buffet
proposé par l’aumônerie puis rencontres tous les mercredis de 19h15 à 22h15.

▪ Samedi 24 septembre à 21h à l’église St-Gilles 8 bd Carnot à Bourg-la-Reine
Concert Negro spiritual et Gospel avec le groupe « Voice of freedom ». Les billets sont en vente à
l’accueil paroissial (tarifs : de 5 à 10 euros).
Contact : 01 41 13 03 43

▪ Alpha
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 le parcours ALPHA 7 en commun :
12 soirées conviviales, tous les mardis, à partir du 27 septembre de 19h45 à 22h. (Tracts à l’entrée de l’église).
De quoi s’agit-il ? C’est très simple : créer un espace convivial autour d’un dîner et échanger en couple pour faire
un chemin à la rencontre du Christ.
Venez au dîner de lancement, ouvert à tous ceux et celles qui cherchent. Le parcours comprend un week-end à
l’extérieur (12/13 novembre 2016) : c’est un moment clé mais aussi un vrai temps de détente ! A bientôt !
Contacts : Jean-Jacques au 06 17 97 26 16 ou Yves Bégassat au 06 70 01 91 94 ou alpha.sceaux@gmail.com

Diocèse
▪ Dimanche 25 septembre
Jubilé des catéchistes : Invitation destinée à tous les acteurs de la catéchèse et du catéchuménat dans le
diocèse (curés, prêtres référents pour la catéchèse, accompagnateurs du catéchuménat, animateurs de l’aumônerie,
catéchistes en paroisse et en école catholique) sur le thème : « Joie d’annoncer le Christ »
Où et quand : le matin, libre proposition de marche et pique-nique à organiser par les paroisses et l’aprèsmidi, R.V. dès 13h15 à la cathédrale de Nanterre.
Renseignements : catechumenat@diocese92.fr ou catechese@diocese92.fr
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

