Dimanche 29 janvier 2017
4ème dimanche du temps ordinaire

Heureux
Feuille paroissiale N°21

Nous retrouvons ici l’évangile des « Béatitudes » entendu pour la Toussaint et l’on pourra se
reporter au commentaire de cette solennité.
Le cadre dans lequel Matthieu inscrit ces paroles de Jésus en fait le prolongement ou mieux
l’accomplissement de la Loi reçue par Moïse sur la montagne du Sinaï.
Cette loi n’avait d’autre objectif que d’indiquer au peuple la route à suivre pour marcher avec son
Dieu. Le projet du Seigneur est de nous libérer de tous les esclavages, de tout ce qui nous
entrave pour avancer vers lui et vivre de sa vie. C’est le Royaume qu’il veut pour nous dès
maintenant. Pour notre plus grande joie, pour que nous soyons heureux. Mais tant et tant de
choses peuvent nous retenir loin de lui. Et plus nous sommes attachés à ce que nous possédons, à
ce que nous faisons, à l’idée de nous hisser au-dessus du lot, à celle de réussir par nous-mêmes,
plus il semble difficile de «mouiller à la grâce» pour reprendre l’expression de Péguy. « Parce qu’ils
ne sont pas blessés, ils ne sont pas vulnérables. Parce qu’ils ne manquent de rien, on ne leur
apporte rien. Parce qu’ils ne manquent de rien, on ne leur apporte pas ce qui est tout ». La charité
même de Dieu ne panse point celui qui n’a pas de plaies.
Il ne s’agit donc pas d’exalter la misère ou de rechercher la persécution. Mais d’accueillir nos failles
comme de possibles chemins vers Dieu. Dans l’ensemble, les petites gens, les personnes dans le
besoin, les faibles, les humbles se laissent plus facilement toucher par Dieu. Les pauvres de cœur
savent qu’ils ont besoin des autres, d’un Autre d’où leur vienne le salut. Ils sont plus volontiers
sensibles à tout ce qui concerne la justice et la vérité. C’est en eux que Jésus se reconnaît, à eux
qu’il se mêle. Paul se plaît à souligner que c’est parmi eux que le Seigneur a trouvé à Corinthe les
premiers chrétiens prompts à répondre à son appel. C’est avec eux et par eux que Dieu sauve
l’humanité et la création tout entière.
Fiches dominicales – 2017.

Liturgie du 29 janvier au 5 février
Samedi 28 janvier
18h30
Dimanche 29 janvier
09h30
11h

Profession de foi 5èmes
Faustin (†) Adicéam – Marie (†) et Jean (†) Maury
4ème dimanche du temps ordinaire
So 2, 3 et 3, 12-13 Psaume 145 1 Co 1, 26-31 Mt 5, 1-12a
Lucien (†) Crougnaud – Père Marcel (†) Chauvin
Claude (†) George – Père Joseph (†) Tésolin

Quête aux portes de l’église pour la Conférence St-Vincent-de-Paul

Mardi 31 janvier
Mercredi 1er février
Jeudi 2 février
Vendredi 3 février
Samedi 4 février

19h
19h
19h
19h
18h30

Dimanche 5 février
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

Jacques (†) Maigret
Anne-Marie (†) Guérin
Présentation du Seigneur, fête
Gisèle (†) Debu – Emile (†) Wery
Marisa (†) Fior – Action de grâce pour un anniversaire
Messe anticipée du dimanche
Christian (†) Poireaux – Pompeï-Marie (†) Adicéam
5ème dimanche du temps ordinaire
Is 58, 7-10 Psaume 111 1 Co 2, 1-5 Mt 5, 13-16
Marie-France Xavier et Jessica Joseph
Maurice (†) Chartier – Bernadette (†) Vax

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
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

Mercredi 1er février
Mardi 7 février

19h30-22h30
Après la messe

Catéchuménat, crypte de Ste-RIta
Réunion de la Conférence St-Vincent-de-Paul

La Conférence Saint-Vincent-de-Paul remercie les enfants du KT et les catéchistes qui ont
contribué au succès de la fête du dimanche 8 janvier 2017 ! Elle remercie aussi vivement les
paroissiens venus déposer de beaux cadeaux à offrir lors de cette rencontre amicale.
En effet, après le repas et la prestation du magicien, cadeaux et jouets ont été distribués aux enfants
et aux adultes....Tous étaient ravis de cette belle journée chaleureuse qu’ils ont vécue...ils ne
demandent qu’à recommencer !!
Ne manquez pas de regarder les photos disposées à l’entrée de l’église, à l’emplacement de la
Société de St-Vincent-de-Paul.
Annick Huffling et l’équipe des bénévoles.

▪ Scouts et Guides de France
Merci de faire bon accueil à cette proposition.
« Nous sommes une équipe de compagnons des scouts et guides de France de Fontenay-aux-roses.
Cet été, nous souhaitons partir au Laos durant un mois dans un centre aidant des enfants mal voyants
et aveugles pour aider au soutien scolaire et faire de l'animation. Pour aider à financer ce projet, nous
vous proposons une vente de gâteaux à la sortie de la messe. Bon dimanche à vous ! »
Les compadorables

▪ Mercredi 1er février à 20h30 à Ste-Rita
Soirée d’adoration animée pour la fête de la Purification de Marie et de la Présentation de
Jésus au Temple et journée mondiale des consacrés du 2 février.

▪

Les jeudis 2 février, 2 et 30 mars, et mardi 2 mai à 20h30 à la chapelle Ste-Rita au 29
rue Ml Galliéni à Fontenay-aux-Roses
4 soirées de formation vous sont proposées par l’association Mission Angelus, autour de JeanYves Nerriec, aumônier diocésain d’hôpital dans les Hauts-de-Seine, d'origine kabyle, sur le thème de
« La mission des catholiques dans le monde musulman : Arguments, stratégie et moyens ».
Chaque soirée aura sa spécificité : Dialoguer et savoir annoncer / Etre missionnaire : stratégie et
arguments. Les rencontres de Jésus… / Pourquoi te dis-tu musulman ? Est-ce qu’il suffit d’être né dans
l’islam pour dire que c’est la vérité ?
Information Mission Angélus : jean-yves@missionangelus.org

Diocèse

▪ Du 3 au 5 mars - Retrouvaille
Problèmes insurmontables dans le couple ? Difficulté à communiquer et à vivre
ensemble ? Déjà séparés ?
Retrouvaille est un programme pour accompagner les couples, pour les aider à retrouver
confiance et espoir dans leur mariage, qu’ils soient pratiquants réguliers ou non.
Mouvement d’inspiration chrétienne, Retrouvaille participe aux travaux de la pastorale de la
famille dans le monde. Le programme Retrouvaille débute par un week-end :
Le prochain est prévu du 3 (soirée) au 5 mars 2017 en région parisienne. Il se poursuivra
pendant 6 samedis après-midi, étalés sur 3 mois environ.
Inscription et renseignements : Véronique et Jean au 06 65 70 65 39 ou www.retrouvaille-coupleencrise.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

