Dimanche 25 juin 2017
12ème dimanche du temps ordinaire

"Le rire du Bon Dieu"....
Feuille paroissiale N°41

Veux-tu faire rire le Bon Dieu? Parlelui donc de tes projets.... dit un proverbe
populaire. Justement, nous sommes en
pleine période des bilans de toutes sortes, et
sans aller jusqu'à faire rire Dieu, certains de
ces bilans peuvent d'abord nous faire rire
nous-mêmes. Oui, il vaut mieux rire que
pleurer, comme le dit un autre proverbe
même si, parfois, nous n’avons pas trop
envie de rire surtout lorsque nous
constatons, avec surprise, que nous n’étions
pas à la hauteur de nos attentes ou de celles
des autres. Le rire serait tout de même la
réaction la plus décontractante dans ce cas.
Savoir rire intelligemment de soi-même est
toujours un signe de la bonne santé mentale
de l'homme. Quant au rire supposé du Bon
Dieu, il ne s'agirait nullement d'un rire
moqueur, mais plutôt d'un rire de
compassion.
Qui dit bilan pensera inéluctablement
à projets. D'abord à ceux qui ont donnés les
résultats soumis à l’évaluation mais aussi
des projets à venir, qui surgissent
naturellement à la lumière de l'analyse
critique du bilan en cours. Sans vouloir
pousser à l'extrême la relativité de nos
projets, par manque de vision globale des
choses, et de la distance nécessaire pour les
appréhender, il y a quelque chose de
cruellement vrai dans notre allusion au "rire
du Bon Dieu" face aux projets humains. C'est
surtout valable lorsqu'il s'agit des projets des
hommes qui ne tiennent pas compte des
vues de Dieu ou pis encore, qui les
contrarient ou qui tout simplement ignorent la
réalité. A notre esprit vient alors la
suprématie du Divin exprimé dans la Bible à
l'égard de l'humain: "Autant les cieux sont
élevés au-dessus de la terre, autant mes
voies sont élevées au-dessus de vos voies,
Et mes pensées au-dessus de vos pensées"
(Is 55,9). S'ajoutent à cela la remarque de
Jésus sur notre tendance à "surcharger le
lendemain" - "Ne vous faites pas souci de
ceci ou de cela..... À chaque jour suffit sa
peine." (Mat 6, 34)

Alors que faire? Devrions-nous
abandonner la moindre volonté de bâtir nos
projets, d'anticiper l'avenir, de préparer le
futur sous le simple prétexte de pouvoir être
un jour la risée du destin? Bien sûr que non.
Le Christ ne dit jamais - Ne faites pas de
projets, ne prévoyez pas ceci ou cela, ne
vous organisez-vous pas.....etc. Il dit juste :
Ne vous faites pas de soucis.... Donc, faites
confiance à Dieu dans tout ce que vous
entreprenez, dans tout ce que vous
organisez, dans tout ce que vous
anticipez ! De plus, Dieu ne se contente pas
seulement de le conseiller mais il nous
donne le moyen de l'obtenir en nous
proposant la très sage voie de "la meilleure
part", dans l'épisode de Marthe et Marie.
Cette confiance inconditionnelle en Dieu,
face aux contrariétés causées par le monde,
et nécessaire au bon fonctionnement de
l'homme, nous la retrouvons dans l'ensemble
du message biblique de ce dimanche :
"Soyez donc sans crainte : Vous valez
bien
plus
qu’une
multitude
de
moineaux..." (Mt 10, 31)
Non, nous ne pouvons pas nous
passer de projets. Cette faculté de courir le
risque et de braver les défis fait partie
inhérente de notre recherche du bonheur. Ah
le bonheur - cet élixir divin des assoiffés de
l'impossible...Qu'il soit de nature statique ou
dynamique, qu'il soit compris comme
possession simultanée de tous les biens,
contemplation de la Vérité ultime ou plaisir
de changer le monde, nos projets paraissent
comme de fragiles vasques avec lesquelles
nous puisons ce précieux liquide et nous
nous en enivrons. Pour que ces vasques ne
se cassent pas au cours de nos festins,
mettons dans leur matière du solide et du
noble. Mettons-y le meilleur de nous. Et si
pourtant ils se brisent, pas de panique à
table, Mesdames et Messieurs les convives
du banquet du Royaume !
Juste souriez. Riez de bon cœur !... Autant
que le Bon Dieu. Quelqu'un n’a-t-il pas
dit que le verre cassé portait bonheur ?
Bonnes et souriantes vacances à tous!
Père Robert Lorenc, curé

Accueil
Lundi 10h-12h – 15h-17h
Mardi-vendredi 10h-12h - 15h-19h
Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h

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

Sera baptisée samedi 24 juin
Se marieront cet été

1 juillet
7 Juillet
5 août
19 août
er

Sylvia Robidou et Matthieu Antoine
Romanella Pothin et Laurent Alizé
Mirra Sodatonou et Elom Minasseh
Raphaële Burgos et Ladislav Szathmary

Liturgie du 25 juin au 2 juillet
Samedi 24 juin

Messe anticipée du dimanche

Nativité de Saint Jean-Baptiste, solennité
18h30

Dimanche 25 juin

Mardi 27 juin
Mercredi 28 juin
Jeudi 29 juin
Vendredi 30 juin
Samedi 1er juillet

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

Dimanche 2 juillet
09h30
11h

Maria (†) Doménec
12ème dimanche du temps ordinaire
Jr 20, 10-13 Psaume 68 Rm 5, 12-15 Mt 10, 26-33
Solange (†) et Jean (†) Fournier – Défunts de la famille Etienne
Suzanne (†) Huré
Maurice (†) Chartier
Marie-Françoise (†) Reina
André (†) Sagniez
Danielle (†) Charon
Messe anticipée du dimanche
Maurice (†) Légaré
13ème dimanche du temps ordinaire
2 R 4, 8-11.14-16a Psaume 88 Rm 6, 3b-4.8-11 Mt 10, 37-42
Liliane (†) Beaubois
Marie-Aimée (†) et Jean (†) Baule – Marcelle (†) et Roger (†) Minier

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

Lundi 26 juin

19h30-22h30

Rencontre de catéchuménat, à la crypte de Ste-Rita

▪ Horaires d’été à la paroisse
Du Lundi 3 juillet au Lundi 4 septembre

Accueil de la paroisse :
Du Lundi au Samedi

10h à 12h.

Messes :
Du Mardi au Vendredi
Samedi, messe anticipée du dimanche
Dimanche

19h
18h30
11h

▪ Inscriptions Kt et aumônerie
Aumônerie : Juin : Inscription du 26 au 30 juin : en semaine du lundi au vendredi sur les heures de
permanence de l'aumônerie, de 15h à 18h. 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 : Inscriptions les mercredis 13 et 20 septembre (17h-19h) et samedi 16 et 23
septembre (10h-12h) à la paroisse.
Nous recherchons des catéchistes pour les niveaux CE2 et CM1 (préparation à la première des
communions). Vous sentez-vous appelé(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 ! Merci
d’en parler autour de vous. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question. L’équipe des catéchistes
de Fontenay.

▪ Appel du M.C.R. (Mouvement Chrétien des Retraités)
Le M.C.R., depuis de nombreuses années, se réunit dans les locaux de la paroisse. L’équipe, fidèle, s’est,
au fil des années réduite, en raison de l’âge ou de la santé. Aujourd’hui, l’équipe n’est plus assez
nombreuse pour poursuivre. Le but des réunions a toujours été de voir en quoi la cité des hommes, à
laquelle nous appartenons et pour laquelle nous travaillons, construit « la cité de Dieu » et ceci par un
dialogue franc et sincère au sein d’un groupe divers. Connaissez-vous le M.C.R. ? Souhaitez-vous
prendre le relai et remonter une équipe, pourquoi pas sous une autre forme ? L’expérience de la vie
permet des ouvertures et des richesses à découvrir à plusieurs.
Vous serez soutenus par l’équipe et le responsable diocésain M Sourdeau.
Madame Arsac
Contact ab.sourdeau@wanadoo.fr ou 01 46 57 35 19

▪ Samedi 24 juin à 10h à la cathédrale de Nanterre – Ordinations sacerdotales
Mgr Michel Aupetit ordonnera prêtre Côme de JENLIS, Philippe SAUDRAIX, Victor VINCELOT et
Vincent BALSAN (MEP)

Philippe Saudraix viendra célébrer la messe du samedi 8 juillet à 18h30 à la paroisse. Nous lui
réserverons un accueil chaleureux.

▪ Du 29 septembre au 1er octobre – W.E. Retrouvaille
Difficulté à vivre ensemble, déjà séparés ? Qu’est devenu notre mariage ? Retrouvaille aide les couples
à retrouver confiance et espoir dans leur mariage. Le programme débute par un week-end. Venez !
Renseignements – Inscriptions au 06 65 70 65 39 ou www.retrouvaille-coupleencrise.fr

▪ 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

▪ Quelques propositions de formations
L’Ecole Cathédrale : Cours Publics au Collège des Bernardins 20 rue de Poissy Paris 5ème
Découvrir ou approfondir la foi chrétienne à la lumière de l’Ecriture Sainte et de la Tradition de
l’Eglise.
Infos : www.collegedesbernardins.fr ou 01 53 10 74 44
CIF Centre pour l’Intelligence de la Foi au 3 place St-Thomas d’Aquin Paris 7ème

Découvrir ou mieux comprendre, en 2 ans, la foi chrétienne, la recherche de Dieu et du sens de
l’existence en exerçant son esprit critique pour confronter ses idées à celles des autres.
Infos : le.cif@free.fr ou www.lecif.fr ou 01 45 44 36 82
Centre Sèvres (jésuite) au 35 bis rue de Sèvres Paris 6ème
Faciliter une reprise personnelle et en groupe de l’expérience de chacun dans ses diverses
dimensions : humaine, chrétienne, spirituelle, apostolique.
Infos : secretariat@centresevres.com ou 01 44 39 75 01
L’I.E.R. au 21 rue d’Assas Paris 6ème
Préparation en 3 ans d’une licence en Sciences Religieuses, en 2 ans d’un Diplôme Universitaire
d’Etudes Religieuses, en un an d’un Certificat Universitaire d’Initiation aux Etudes Religieuses.
Infos : ier@icp.fr ou www.icp.fr/ier ou 01 44 39 52 85
L’Institut Catholique de Paris au 21 rue d’Assas Paris 6ème
Acquérir les bases d’une culture philosophique et enrichir sa réflexion sur le monde et la vie.
Infos : philosophie@icp.fr ou www.icp.fr ou 01 44 39 84 86
Bâtir sur le roc au Séminaire d’Issy-les-Moulineaux
Formation initiale pour une mission d’Eglise
Infos : formation@diocese92 ou www.batirsurleroc.com
Parcours Spirituel
Parcours en 3 temps proposé par le diocèse pour aider à vivre sa mission en se laissant conduire
par l’Esprit Saint.
Infos : formation@diocese92.fr ou 01 41 38 12 51.

▪ Quelques haltes spirituelles
La Maison de la Parole à Meudon
La Maison de la Parole est une maison d’Église destinée à accueillir tous ceux qui souhaitent découvrir la
Parole de Dieu telle qu’elle nous est transmise dans la Bible et par l’Eglise, quelle que soit leur situation vis-àvis de l’Eglise.
Lieu d’accueil, d’exposition, d’information et de formation, d’écoute et de partage, de prière, de
ressourcement, de silence.
Site internet de la Maison de la Parole.
Notre-Dame de Pentecôte
Notre-Dame de Pentecôte est une maison d’Église située à Puteaux dans le quartier d’affaires de la Défense.
où des croyants peuvent se rencontrer et partager sur leur vie chrétienne au cœur de la cité.
Accueil, Liturgie, Entreprise, Formation et Art et Culture sont les 5 axes de cette maison d’Eglise.
Site internet de Notre-Dame de Pentecôte.
La Maison St-François-de-Sales
Double vocation : Pôle « Maison des Familles diocésaines » : accueil, écoute, orientation, soutien et
formation et pôle « Maison commune » au service de la vie catholique des paroisses de la ville de BoulogneBillancourt.
Site internet de la Maison St-François-de-Sales
Relais-Chapelle St-Maximilien Kolbe
Cette maison d’Église est ouverte aux heures de bureau pour les personnes qui travaillent et offre ainsi des
moments fraternels et conviviaux pour tous autour d’un café ou d’un repas et représente un véritable lieu
d’accueil et de rencontres avec des expositions et des ateliers.
Prieuré Sainte-Bathilde, Vanves
La communauté bénédictine propose des temps de réflexion (retraite, accompagnement), de partage, ainsi
que des haltes spirituelles.
Contact : 01 46 42 17 17 ou Site internet des bénédictines
Manrèse
Manrèse est le Centre spirituel jésuite en Ile-de-France. Situé à Clamart, en bordure de la forêt de Meudon, il
offre un espace privilégié de calme et de ressourcement.
Site internet de Manrèse
La feuille paroissiale est aussi disponible sur le site de la paroisse
Saint-Pierre - Saint-Paul, 3 av du Parc, 92260 Fontenay aux Roses  01 46 61 11 70 ou stpierre-stpaul@orange.fr

