Dimanche 18 juin 2017
Saint-Sacrement du Corps et du sang du Christ
Feuille paroissiale N°40

Voici atteint le sommet du discours
de Jésus sur le pain de vie. Il n’est plus
question de pain ni de vin, mais de chair et
de sang. «Si vous ne mangez pas la chair
du Fils de l’homme et si vous ne buvez
pas son sang, vous n’aurez pas la vie en
vous.» On comprend que les Juifs à
l’entendre aient été choqués, eux qui avaient
appris dans la Loi qu’à l’origine l’homme ne
se nourrissait que des « herbes portant
semence » et qu’il lui a été interdit de
«manger la chair avec son âme, c’est-à-dire
le sang» (Genèse 1,9 et 9,4). Et il est de fait
choquant cet amour fou de Dieu pour
l’homme qui le conduit à rejoindre notre chair
par la chair. À se faire réellement le pain de
vie, en nourrissant notre vie par sa vie. Par
sa vie doublement donnée : comme Verbe
venant s’enfouir dans la chair, et comme
offrande du sacrifice de la nouvelle alliance.
Si totalement livré qu’il se laisse consommer
Accueil
Lundi 10h-12h – 15h-17h
Mardi-vendredi 10h-12h - 15h-19h
Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h

Sera baptisée samedi 24 juin
Est parti vers le Père

— comme un sacrifice est consommé et
comme on consomme la nourriture — et qu’il
vient nous nourrir jusqu’en notre corps.
Jusqu’à ce que s’établisse entre lui et nous
une relation d’inhabitation semblable à celle
qui l’unit constamment à son Père : «Il
demeure en moi et moi je demeure en
lui». Comment ne recevrions-nous pas alors
la promesse de la vie éternelle ? En
communiant à son corps et à son sang, c’est
jusqu’aux cellules de notre corps qui sont
nourries par le pain consacré et vivifiées par
le vin eucharistié, comme si en nous des
germes de vie divine déjà étaient déposés.
«En prenant part au corps et au sang du
Christ, disait Cyrille de Jérusalem, tu
deviens un seul corps et un seul sang
avec le Christ. Tu deviens porte-Christ.»
Fraternités Monastiques de Jérusalem
« Méditations d’une moniale ».

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

Héloïse Chaussonnerie
Pierre Peuto

Liturgie du 18 au 25 juin
Samedi 17 juin
18h30
Dimanche 18 juin

Messe anticipée du dimanche
René (†) Rosolen – Juliette et Romain (†) Dorvan

Saint Sacrement du corps et du sang du Christ, solennité

Dt 8, 2-3.14b-16a Ps 147 1 Co 10, 16-17 Jn 6, 51-58
09h30
Roger (†) Berruyer – Brigitte Oyharcabal
11h
Yves (†) Goustard – Françoise (†) Paolini
Au cours des messes du week-end, quête impérée pour le Denier de Saint Pierre
Mardi 20 juin
19h
Lucien (†) Crougnaud
Mercredi 21 juin
19h
Claude (†) Georges
Jeudi 22 juin
19h
Marisa(†) Fior
Vendredi 23 juin
Sacré-Cœur de Jésus, solennité
19h
Christian (†) Poireaux
Samedi 24 juin
Messe anticipée du dimanche
Nativité de Saint Jean-Baptiste, solennité
18h30
Maria (†) Doménec
12ème dimanche du temps ordinaire
Dimanche 25 juin
Jr 20, 10-13 Psaume 68 Rm 5, 12-15 Mt 10, 26-33
09h30
Solange (†) et Jean (†) Fournier – Défunts de la famille Etienne
11h
Suzanne (†) Huré

Agenda paroissial
Chaque lundi
Chaque mercredi
1er vendredi du mois
Tous les jeudis

10h30
20h30-21h30
18h
10h

Chapelet
Adoration à l’église
Adoration avec Chapelet de la Miséricorde, à l’église
Equipe Liturgie de la Parole

Dimanche 18 juin

Après midi

Dimanche 18 juin

15h-17h

Dimanche 18 juin
Lundi 26 juin

15h-16h30
19h30-22h30

Fête de l’aumônerie Sofar avec messe à St-Jean-Baptiste
de Sceaux à 16h puis dîner-apéritif à l’aumônerie
Goûter proposé par les personnes bénévoles de la
Conférence SVP avec Daniel «entre musette et
Rock N’Roll », à l’espace paroissial rue Paoli
Adoration du Saint-Sacrement à l’église
Rencontre de catéchuménat, à la crypte de Ste-Rita

▪ Dimanche 25 juin - Fête patronale de la paroisse
Chers Amis,
Je serais heureux de pouvoir vous rassembler dimanche 25 juin, pour célébrer la fête patronale et
remercier toutes les personnes qui se sont investies depuis de longues années dans notre paroisse StPierre – St-Paul et qui doivent nous quitter. Le programme que nous vous proposons est le suivant :
Messe à 11 heures dans notre église, apéritif à l’Espace paroissial au 7 rue Paoli, et repas tiré du sac.
Venez nombreux, en fonction de vos disponibilités, pour les entourer et vivre ces instants amicaux et
conviviaux.
Père Robert

▪ Dimanche 18 juin à

à l’église St-Pierre – St-Paul de Fontenay-aux-Roses

Concert de Chant Choral - Signore delle Cime par la chorale St-Pierre – St-Paul de Fontenay :
Œuvres italiennes de Bepi de Marzi et Marco Frisina – Gospels américains et sud-africains. Libre
participation.

▪ Inscriptions Kt et aumônerie
Aumônerie : Juin : Inscription du 19 au 23 et du 26 au 30 juin : en semaine du lundi au vendredi sur les
heures de permanence de l'aumônerie, de 15h à 18. Septembre : Journée d'inscription à l'aumônerie le
dimanche 10 septembre et pendant les permanences de l'aumônerie à partir du lundi 11 septembre. Il y aura
aussi une délégation spéciale pendant les inscriptions du kt à St-Pierre – St-Paul.
Kt : Septembre : Pour l'année prochaine, les inscriptions au catéchisme auront lieu les mercredis 13 et
20 septembre (17h-19h) et samedi 16 et 23 septembre (10h-12h) à la paroisse.
Pour que vos enfants soient catéchisés, l'équipe de catéchistes a besoin de renfort pour la rentrée
prochaine. En effet, après de nombreuses années de service, 6 catéchistes arrêtent cette belle mission.
Nous recherchons des catéchistes pour les niveaux CE2 et CM1 (préparation à la première des
communions). Vous sentez-vous appelé(e)s ? C'est une vraie joie que de voir les enfants - nos enfants s'éveiller à la foi, prendre du temps avec eux pour découvrir le Seigneur, prier, s'émerveiller, chanter,
partager ! Soyez rassuré(e)s, vous serez accompagnés par l'équipe et par le diocèse, à travers des
formations. Cette mission nous permet de recevoir plus que nous ne donnons ! si le nombre de Kt
est suffisant, nous aimons favoriser les binômes ! Merci d’en parler autour de vous. N'hésitez pas à nous
contacter pour toute question. L’équipe des catéchistes de Fontenay.

▪ Du 23 au 26 octobre 2017 – Pèlerinage diocésain à Lourdes
« Le Seigneur fit pour moi des merveilles ! » Tous les 2 ans, le diocèse organise ce pèlerinage à
Lourdes où se retrouvent nombre de fidèles. Le pèlerinage, présidé par Mgr Michel Aupetit, accueille et
accompagne les personnes seules, en couple, en famille, en groupe ou en paroisse, pratiquante ou non,
en recherche ou dans le doute…, les pèlerins malades ou handicapés, avec une structure d’accueil et
d’hébergement adaptée, et aussi les enfants, les jeunes venant avec leurs parents, avec des activités
adaptées à leur tranche d’âge. La bonne organisation des transports en train ou en avion nécessite une
inscription avant le 7 juillet. Pour le transport en car, l’inscription est avant le 22 septembre.
Inscriptions : Service diocésain des pèlerinages : 01 40 91 98 40 - 2 ave Giovanni Boldini 92160 Antony
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

