Dimanche 2 Juillet 2017
13ème dimanche du temps ordinaire

Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante !
Psaume 88
Feuille paroissiale N°42

Bilan de l’année pastorale
Notre Équipe d’Animation Pastorale fête sa
première année de mission.
Dans un climat amical, convivial et
constructif, notre E.A.P. a poursuivi les
actions engagées par nos prédécesseurs,
comme les animations liturgiques, la vie
sacramentelle dans toute sa diversité et
richesse, les temps spirituels relatifs à la vie
du catéchisme et de l’Aumônerie SOFAR, les
concerts, conférences, procession du 8
décembre, chemin de croix du Vendredi
Saint, etc.…
Cependant, l’E.A.P. a tenu à commencer son
action en consacrant notre paroisse à NotreDame de toute Miséricorde et en
réfléchissant, dans le cadre d’une journée
communautaire à Vauhallan, à la vision
pastorale que nous souhaiterions engager à
court et moyen terme pour notre paroisse.
Plusieurs axes ont été définis pour faire de
notre paroisse une communauté fraternelle
et accueillante, fondée sur le Christ, engagée
au service des autres :
 pour célébrer, en exprimant la beauté de
Dieu à travers la qualité de ses liturgies,
 pour remobiliser les personnes baptisées
ne vivant plus les exigences du baptême,
 pour former et porter la Bonne Nouvelle à
ceux qui ne connaissent pas encore Jésus
Christ ou Le connaissent mal ou L’ont
toujours refusé.
Des heures d’adoration régulières ont été
planifiées et le chemin de croix a été prié les
vendredis de carême.
La paroisse a accueilli la statue de Sainte
Geneviève durant trois semaines, a lancé
une action de carême en faveur des Syriens
de Seydnaya, a participé pleinement au
jubilé de notre diocèse y compris au
rassemblement diocésain du 11 juin à
Colombes.

Cette année jubilaire nous avons été visités
par deux évêques : Mgr François Favreau,
évêque émérite, qui a donné une conférence
sur notre diocèse, et notre évêque Mgr
Michel Aupetit qui présida la liturgie du
Vendredi Saint dans notre église.
Pour améliorer la communication interne de
la
paroisse,
un
nouveau
standard
téléphonique a été installé à l’accueil : une
installation moderne au service de la
pastorale.
Actions à mettre en œuvre pour la
prochaine année /
Notre prochaine année doit s’inscrire dans la
mise en mouvement des actions prédéfinies.
Nous nous tiendrons à ce que nous avons
décidé ensemble, prioriser nos actions et les
propositions qui nous sont faites et agir de
manière plus rigoureuse encore.
Nous avons décidé d’inviter, lors d’une
réunion mensuelle, chaque responsable de
mouvement. Le membre de l’E.A.P. en
charge, (à tour de rôle) de la préparation de
la réunion, invitera la personne. Une
proposition de planning sera proposée à la
rentrée.
Au quatrième trimestre, nous rassemblerons,
au cours d’une réunion, les représentants de
chaque mouvement et leur présenterons
notre vision pastorale.
Auparavant, nous souhaitons élaborer un
questionnaire s’adressant aux paroissiens et
personnes de Fontenay, extérieures à notre
église, dans le cadre d’un échantillon
représentatif. Nous souhaitons lancer ce
questionnaire dès le mois de septembre et
en recueillir les résultats avant la
présentation de notre vision pastorale.
Une session de rentrée pastorale pour notre
E.A.P. est prévue pour nous mettre sous le
regard de la Divine Providence.
Bel été à tous !
L’Équipe d’Animation Pastorale.

Liturgie du 2 au 9 juillet
Samedi 1er juillet
18h30
Dimanche 2 juillet
09h30
11h

Messe anticipée du dimanche
Maurice (†) Légaré – Roland (†)
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

Paul (†) Ramond – Jean-Claude (†) Tanguy
Roland (†) Kahla
Albert (†) Ferré
Francis (†) Mercier
Messe anticipée du dimanche
18h30
Françoise (†) Capet – Familles Colas et Sassier
Nous accueillons le Père Philippe Saudraix, ordonné prêtre samedi 24 juin dernier.
Dimanche 9 juillet
14ème dimanche du temps ordinaire
Za 9,9-10 Psaue 144 Rm 8,9.11-13 Mt 11,25-30
11h
Famille Serres
Mardi 4 juillet
Mercredi 5 juillet
Jeudi 6 juillet
Vendredi 7 juillet
Samedi 8 juillet

19h
19h
19h
19h

▪ Horaires d’été du Lundi 3 juillet au Lundi 4 septembre
Accueil de la paroisse :
Du Lundi au Samedi

10h à 12h

Messes :
Du Mardi au Vendredi
19h
Samedi, messe anticipée du dimanche
18h30
Dimanche
11h
A noter : Dimanche 2 septembre, nous serons encore en horaires d’été, avec une messe unique le
dimanche à 11h.
L’adoration du mercredi soir à l’église reprendra mercredi 13 septembre à 20h30.

▪ Action de Carême
Les 6 400 euros ont été remis en livres syriennes à la communauté de Soeur Maya. Elle en est très heureuse
et nous redit qu'elles prient tous les jours pour nous. L’évêque a donné son accord pour l’achat de la voiture.
Un très grand merci à tous les donateurs de la part de Soeur Maya.

▪ Accueil de l’Abbé Charles Jocelyn Allabi
La paroisse accueillera le Père Charles Allabi pour le mois d’Août prochain. Le Père Allabi se mettra au
service de la paroisse, permettant ainsi un temps de repos pour les prêtres de la paroisse. Nous lui
réserverons un accueil chaleureux.

Petit biographie :
Le Père Allabi est né le 16 juillet 1968 au Bénin. Il a été ordonné prêtre le 15 septembre 2001 pour le
diocèse de Cotonou. Durant 7 années, il a été professeur aux séminaires Moyen et Propédeutique. Il a
étudié à l’Institut Notre-Dame de Vie de Vénasque, a obtenu une double licence en Théologie morale et
Direction spirituelle. Il a été curé de paroisse durant 6 ans.
Depuis septembre 2016, il est le Directeur du centre catéchétique diocésain de Cotonou.

▪ Mardi 15 août – Assomption de la Vierge Marie, solennité.
Messe à l’église à 11h.

▪ Inscriptions Kt et Aumônerie
Aumônerie : 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 présence pendant les inscriptions du Kt à
St-Pierre – St-Paul.
Kt : Inscriptions les mercredis 13 et 20 septembre (17h-19h) et samedi 16 et 23 septembre (10h12h) à la paroisse.

Bon été à tous !
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

