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Epiphanie du Seigneur
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Le baptême, premier des 3 sacrements de l’initiation chrétienne
Au terme du temps de Noël, la fête du Baptême du Seigneur vient exprimer la profonde communion entre
Dieu et l'humanité. La messe de ce jour est donc en l’honneur de tous les baptisés récents de la paroisse et
de leurs familles ainsi que des Equipes qui les ont préparés.
Le baptême est un sacrement qui fait partie de l’ensemble des 3 sacrements de l’initiation chrétienne :
baptême, confirmation, eucharistie. Le baptême est le début de ce processus qui conduit à accomplir un
chrétien. Par le baptême, les hommes deviennent un seul Corps dans le Christ pour former le peuple de
Dieu. Ils reçoivent le pardon de leurs péchés. Ils passent d’une première naissance (physique, condition
humaine) à une seconde naissance de l’eau et de l’Esprit Saint. Ils sont appelés fils de Dieu et le sont
réellement. La communauté chrétienne devient coresponsable de guider le baptisé dans le processus
d’accomplissement de la foi.
A la paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul, trois équipes de préparation au baptême se complètent :
la première (CPB), qui prépare les parents au baptême de leur enfant jusqu’à trois ans (42 en 2016);
la seconde qui prépare au baptême les enfants du catéchisme (7 en 2016)
et enfin celle qui prépare les adultes (2 en 2016) à ce sacrement.
Concernant les enfants jusqu’à trois ans, ce choix que font les parents de faire baptiser leur enfant dans la
foi chrétienne est un grand bonheur pour toute la paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul. Pour les enfants du
catéchisme et les adultes, qui font librement le choix d’être baptisés, c’est aussi une grande joie pour notre
communauté paroissiale de les accueillir.
Yves et Gisèle Bégassat auprès des enfants du KT
Claire Boyer Vidal auprès des adultes
Michel Neu et l’équipe CPB auprès des enfants jusqu’à trois ans

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

Sera baptisé Samedi 7 janvier:

Confessions
Pendant les permanences
du Père Robert
et du Père Jean-Pierre

Etienne Bégassat

« Une crèche qui bouge … »
Depuis plus de 70 ans de mémoire d’anciens, notre crèche de Noël de St-Pierre – St-Paul avait occupé, à
deux exceptions près, la même place, à l’autel de la Vierge, avec les mêmes personnages peints et repeints.
Une équipe, d’environ six personnes, réalisait une prouesse technique chaque année pour cette
reconstruction.
Cette année, le Père Robert a suggéré de faire la crèche devant le grand autel : une petite équipe s’est donc
transformée en ouvriers zélés et ardents pour accomplir cette mission. Symboliquement, la mangeoire est
remplacée par le livre Saint qui devient le berceau où a pris corps Celui qui a apporté dans notre nuit une
grande lumière, l’espérance.
Avec les bergers émerveillés, témoignons notre joie.
Equipe « crèche » paroissiale.

Liturgie du 8 au 15 janvier
Samedi 7 janvier
Messe anticipée du dimanche
A noter !
Andrée (†) Treillet
17h
Pour permettre au plus grand nombre de paroissiens de participer à l'inauguration de la place de
l'église, la messe de samedi soir est avancée exceptionnellement à 17h.
La chorale paroissiale participera à l'inauguration !
Dimanche 8 janvier
Epiphanie du Seigneur, solennité
Is 60, 1-6 Psaume 71 Ep 3, 2-3a.5-6 Mt 2, 1-12
09h30
Mireille (†) Cornet - Léonie (†) Welche
Fête des baptisés, messe animée par l’équipe de préparation
11h
au baptême
Jean (†) et Marie-Aimée (†) Baule
Marcelle (†) et Roger (†) Minier
La messe sera animée par les équipes de préparation au baptême,
et dédiée à tous les enfants et adultes baptisés de la paroisse depuis septembre 2015 et à leur famille,
qui sont toutes cordialement invitées.
Elle sera suivie d’un apéro géant sur le parvis de l’Eglise avec chocolat chaud, gâteaux et vin chaud.
Mardi 10 janvier
19h
Lucienne (†) Guignard
Mercredi 11 janvier
19h
Nicole (†) Bravard
Jeudi 12 janvier
19h
René (†) Lang
Vendredi 13 janvier
19h
Magalie (†) Chaigneau
Samedi 14 janvier
Messe Kt
18h30
Pour les âmes du Purgatoire
Dimanche 15 janvier
2ème dimanche du temps ordinaire
Is 49, 3.5-6 Psaume 39 1 Co 1, 1-3 Jn 1, 29-34
09h30
Jacques (†) Arsac – Défunts famille Bressac
11h
Claude (†) Ayphassorho – Eugénie (†) et Lydie (†) Vère
Au cours des messes du week-end, quête impérée pour les séminaires

Agenda paroissial
Un jeudi A.M. par mois
Chaque lundi
Chaque mercredi
2ème, 3ème, 4ème jeudi

14h30
10h30
20h30-21h30
10h

M.C.R.
Chapelet
Groupe de prière « Les Orants du Seigneur »
Equipe Liturgie de la Parole

Dimanche 8 janvier

Repas et goûter

L’équipe des bénévoles de la Conférence St-Vincentde-Paul vous invite à un repas festif suivi d’un goûter.
Un magicien sera présent et présentera ses tours de magie
aux petits et grands. Les familles du 115, hébergées à la
Villa Renaissance, seront associées à ce repas festif suivi
d’un après-midi amical à l’Espace paroissial au 7 rue Paoli.

▪ Jeudi 19 Janvier à 20h30 à l’Espace paroissial au 7 rue Capitaine Paoli à
Fontenay-aux-Roses
La seconde conférence paroissiale de l’année est consacrée aux chrétiens et à la politique, sous
le titre « Prendre les prochaines élections au sérieux ». A quelques mois des scrutins présidentiel et
législatif, les évêques de France ont publié un document remarqué, invitant les catholiques à « retrouver
le sens du politique ». Deux intervenants nous aideront à comprendre les enjeux à la lumière de notre foi
: la journaliste Dominique Quinio (ancienne directrice de La Croix) et le P. Bertrand Auville (curé de
Vanves et représentant de notre évêque auprès des élus).

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

