Dimanche 6 novembre 2016
32ème dimanche du temps ordinaire

La foi en la Résurrection
Feuille paroissiale N°9
La foi en la résurrection des morts est loin
de faire l’unanimité chez les chrétiens que
beaucoup peinent à imaginer avec justesse.
L’Evangile de ce jour atteste qu’elle n’allait pas
davantage de soi dans le judaïsme du début de
l’ère chrétienne. Elle était une des lignes de
fracture entre le parti des pharisiens, proches des
milieux populaires, qui y adhéraient et celui des
sadducéens, proches du grand prêtre et de son
conseil, qui la tournaient en dérision.
Les sadducéens sont des conservateurs.
Ils rejettent l’autorité des prophètes et des sages
et toute nouveauté, ne reconnaissant que le
Pentateuque où rien n’est dit de la résurrection
dont l’émergence est toute récente (1ère lecture).
Voulant mettre Jésus dans l’embarras et
démontrer l’absurdité de cette idée, il lui présente
« un cas d’école » construit sur la loi du lévirat et
poussé à l’extrême (Dt 25, 5-10). Selon cette loi, un
homme dont le frère meurt sans enfant doit
épouser sa belle-sœur et lui donner un
descendant masculin qui sera considéré comme
le fils du défunt.
Belle occasion pour Jésus de renvoyer les
sadducéens dans les cordes en mettant les points
sur les « i ». Mais s’il espère convaincre, c’est par
la seule médiation de la Parole. Nulle agression
physique ni pression mentale de sa part.

D’abord, il va éclaircir le sens de la
résurrection. Le Royaume de Dieu ne
ressemble pas au monde terrestre. Les
hommes ressuscités ne sont pas simplement
réanimés comme le pensent les sadducéens … et
un certain nombre de chrétiens. Ils sont
« semblables aux anges » : ils appartiennent
au monde divin, ils sont vivants pour toujours
d’une vie qui n’est plus impactée par la
finitude humaine. Il ne leur est plus nécessaire
de se perpétuer à travers une descendance. La
question des sadducéens ne se pose donc pas.
Puis Jésus se place sur le terrain de
l’interprétation des Ecritures dans laquelle ses
détracteurs
se
pensent
experts.
Son
raisonnement peut ne pas nous convaincre, mais
Jésus se plie ici au mode de lecture traditionnelle
du judaïsme. S’appuyant sur le livre de l’Exode
que ses interlocuteurs ne contestent pas, il se
réfère à la voix qui émane du buisson ardent :
« Je suis le Dieu de ton père, le Dieu
d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de
Jacob » (Ex 3,6). Si Dieu ne s’intéresse qu’aux
vivants et qu’il se désintéresse des morts,
comment se fait-il qu’il se réfère aux trois
patriarches ? C’est dont qu’ils sont vivants,
appelés à une vie éternelle auprès de lui.
Fiches Dominicales Novembre 2016.

Liturgie du 6 au 13 novembre
Samedi 5 novembre

18h30

Dimanche 6 novembre

Mardi 8 novembre
Mercredi 9 novembre
Jeudi 10 novembre
Vendredi 11 novembre
Samedi 12 novembre

Messe anticipée du dimanche
Marisa (†) Fior – Claude (†) Naudin
32ème dimanche du temps ordinaire
2 M 7, 1-2.9-145 Psaume 16, 1.3.5-6._.15 2 Th 2, 16 – 3, 5 Lc 20, 27-38

09h30
11h
19h
15h30
19h
19h
19h
18h30

Dimanche 13 novembre

Béatrice (†) et Monique (†) Etienne
Christian (†) Poireaux – Rose (†) Caumartin
Maurice (†) Chartier
Messe Maison de retraite Arcade
Marie-Françoise (†) Reina
Yvette (†) Bouche – Familles Glévarec-Tonard-Bernard
Silvério (†) Guillen
Messe anticipée du dimanche
André (†) Sagniez
33ème dimanche du temps ordinaire
Ml 3, 19-20a Psaume 97 2 Th 3, 7-12 Lc 21, 5-19

09h30
11h
Accueil
Lundi 10h-12h et 15h-17h
Mardi à vendredi 10h-12h et 15h19h Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h30

Seront baptisées :
Est parti vers le Père :

Michel (†) Lemoine – Léonie (†) Jean (†) Louis (†) Céleste (†) Alozy
Danielle (†) Charon
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

Soline Gauchy-Domergue, Axelle Minos
Michel Jacob

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 8 novembre
Mercredi 9 novembre

20h30
19h30-22h30

Rencontre E.A.P.
Rencontre du catéchuménat, crypte de Ste-Rita

▪ Jeudi 17 novembre à 20h30 à l’église St-Pierre – St-Paul de Fontenay-aux-Roses
Conférence paroissiale « la Vierge de Miséricorde », donnée par le Père Jean Emmanuel,
recteur du sanctuaire de Pellevoisin, qui clôturera l’Année du même nom puis consécration au
Cœur Immaculé de Marie.
Un message pour notre temps :
Notre pape François veut une Église miséricordieuse, témoin de la miséricorde de Dieu pour le
monde et, pour cela, il encourage chaque chrétien à cultiver en soi cette attitude du cœur. « C’est
un chemin qui commence par une conversion spirituelle ; et nous devons faire ce chemin »,
expliquait-il.
Au terme de cette année jubilaire, notre paroisse souhaite poursuivre ce chemin de conversion
spirituelle avec la Vierge, « Notre Dame de toute miséricorde » qui, à Pellevoisin, a obtenu de son
Fils, la guérison complète d’Estelle qui l’implorait.
Le Père Jean Emmanuel nous expliquera les propos que la Vierge a tenus lors de ses 15
apparitions à Estelle Faguette, et pourquoi elle s’est désignée ainsi « Notre Dame de toute
miséricorde ».
A la suite de cette conférence et à toutes nos messes de clôture de cette année jubilaire, du jeudi
17 au dimanche 20 novembre, nous consacrerons notre paroisse au Cœur Immaculé de Marie,
proclamant ainsi notre abandon confiant à la Sainte Vierge pour qu’elle intercède pour nous et
nous conduise à Dieu, Christ roi de l’univers.
« Il est plus que jamais approprié que nous invoquions la Vierge Marie, par-dessus tout
comme Mère de la miséricorde », nous rappelle le pape François.
Nous vous attendons très nombreux écouter ce message très actuel et participer à cette
consécration !

 Samedi 12 – Dimanche 13 novembre aux Docks d’Aubervilliers au 45 avenue Victor Hugo
Congrès MCC (Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants) : Accélerer, jusqu’où ? L’Homme au cœur
du mouvement. Le thème s’appuie sur les situations de changements profonds et rapides des rythmes
professionnels, sociaux et familiaux. Le pape François en parle dans son encyclique : "l’accélération
continuelle des changements de l’humanité et de la planète s’associe aujourd’hui à l’intensification des
rythmes de vie et de travail, dans ce que certains appellent rapidacion" Laudato Si’, N°18.
Renseignements et inscription : www.mcc.asso.fr

 Samedi 19 – dimanche 20 novembre à Paris Event Center – Porte de la Villette

91ème Semaines sociales de France sur le thème « Ensemble, l’éducation » : Depuis 1904, les SsF
interrogent la société. Chaque année, les Semaines sociales proposent une session nationale, ouverte à
tous, consacrée à un grand enjeu de société, dans le but de se former, de débattre et de faire des
propositions pour la société. En 2016, à quelques mois de l'élection présidentielle, la 91e session revêt toute
son importance, traitant du thème de l’éducation, essentiel pour l’avenir. Elle a été précédée de conférencesdébats en régions. Inscription sur le site rapidement.
Contact : 01 74 31 69 00 ou www.ssf-lasession.org

 Samedi 26 novembre à la Maison diocésaine au 85 rue de Suresnes à Nanterre
Portes ouvertes ! Venez découvrir l’évêché de Nanterre et rencontrer Mgr Aupetit !
Au programme : jeu de piste, ateliers pour enfants, café littéraire.... Mgr Aupetit dédicacera
son dernier livre : "Construisons-nous une société humaine ou inhumaine ?"
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

