Dimanche 10 septembre 2017
23ème dimanche du temps ordinaire

La loi d’Amour
Feuille paroissiale N°44
Omnia vincit Amor
Bien que l'homme, de par son unicité,
paraisse telle une île solitaire émergeant, le jour
de sa naissance, dans l'archipel des sept
milliards d'autres îlots, le chrétien a pour mission
de transgresser les lois de la solitude et de
l'isolement de l'être humain. Car être autonome
ne signifie pas être isolé et être unique, et ne
condamne pas à la solitude. Notre mission de
baptisés consiste à poser des ponts entre la
multitude de ces petits mondes, par nature
égocentriques. En les rapprochant les uns des
autres, le chrétien est appelé à les disposer en
une sorte de "patchwork" de connaissances,
d'ouvertures et d'entraide.
Et même si l'homme, en tant qu'unicité
indivisible, continuera toujours à avoir mal seul,
sa souffrance, en revanche - le mal à la
dimension collective - diminuera chaque fois
qu'elle sera partagée par le reste des îles
connectées grâce à un puissant élan de
compassion mutuelle. Le cordon ombilical est le
symbole par excellence d'une dépendance
verticale entre l'être humain et sa descendance,
donc d'une certaine unicité de l'individu et de sa
lignée. Une fois coupé, il se transforme avec le
temps en tout un réseau de connections entre les
membres d'une même famille, famille dispersée
sur la surface de la terre. Car c'est dans sa
dimension horizontale, mais sans pour autant
compromettre sa propre indépendance, que l'être
humain peut s'accomplir pleinement en prenant
soin d'autrui comme de soi-même.
En effet, c'est en se comparant à son prochain
que chacun peut se définir, se corriger et se
construire. D'où la nécessité des plus hautes
qualités morales, sociales et culturelles pour celui
qui se présente devant nous comme point de
référence - notre prochain. Dans l'intérêt de
chacun, il y a donc la prise en compte de
l'évolution de son prochain, de sorte qu'il puisse
devenir à son tour la raison de notre propre
progression.
Ce système de "boucle de rétroaction"
évolutive entre les "énergies positives" des
hommes correspond à la logique de la pédagogie
chrétienne, dont la correction fraternelle constitue
une originalité sociale. Celle-ci doit être
appliquée avec la plus haute délicatesse et

beaucoup d’amour. Mais comme la moindre
remarque est, en général, perçue comme une
attaque à notre autonomie, et peut engendrer la
haine, il vaut mieux que cette mission soit
assumée par des organes collectifs ayant une
autorité morale reconnue par tous.
Il y en a trois qui assument une telle mission
auprès des hommes depuis le début de notre
civilisation chrétienne : la religion, l’école et pardessus tout la famille. En effet, il est plus facile
d'accueillir des corrections venant d'une autorité
institutionnelle qui ne possèderait pas les traits
du visage de notre « méchant » voisin ou même
de nos parents, considérés comme "démodés".
Notre ego se sent alors moins menacé et
sûrement moins irrité. Faut-il encore que ces
autorités incarnent, ou au moins respectent, les
valeurs du Décalogue.
Malgré un certain autoritarisme dégagé
par la Parole de Dieu à l'égard de l'homme
s'obstinant sur la voie de la perdition, le Christ
paraît dans l'Evangile comme un surprenant
garant de sa liberté. Ses propos sont si
"terrestres" qu'on se demande s’ils sont de lui.
L'homme peut rejeter la bonne correction
fraternelle, mais alors il doit en assumer les
conséquences. En effet, même si nous sommes
invités à insister pour "gagner notre prochain à la
cause de son salut", il y a bien une frontière que
nous ne pouvons pas transgresser. Il s’agit de
celle l’autonomie et de la différence du système
de valeurs de toute personne, incompatible avec
celui du Serment sur la Montagne. Au-delà de
ces frontières, nous ne pouvons que devenir
agresseurs ou victimes de notre propre naïveté.
Ainsi, notre statut de "sauveurs de l'humanité"
dépend d'une double question : En fait, que
voudrions-nous sauver ? Notre autorité ? Ou bien
notre frère qui encourt la mort ? Et faut-il
vraiment aller jusqu'à risquer notre propre vie
pour ceux qui, selon le Christ lui-même,
mériteraient la dénomination de "publicains et de
païens" ?
Certes, les lois de la raison nous imposent des
limites à la quête du bonheur de l'homme mais
les lois de l'Amour les ignorent et nous laissent
toujours trouver les chemins de l'impossible ...
Impossiblement votre,
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 Dominic
Samedi de 10h à 12h

Confessions
Pendant les permanences
du Père Robert
et du Père Dominic

Liturgie du 10 au 17 septembre
Samedi 9 septembre
18h30
Dimanche 10 septembre

Mardi 12 septembre
Mercredi 13 septembre
Jeudi 14 septembre
Vendredi 15 septembre
Samedi 16 septembre

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

Dimanche 17 septembre

09h30
11h

Messe anticipée du dimanche
Claire (†) Grosjeanne
23ème dimanche du temps ordinaire
Ez 33, 7-9 Psaume 94 Rm 13, 8-10 Mt 18, 15-20
Familles Coudière - Herpin
Christian (†) Poireaux – Paulette (†) Nart
Marisa (†) Fior
Claude (†) George
Yves (†) Goustard
René (†) Rosolen
Messe anticipée du dimanche
Edouard (†) Vialla
24ème dimanche du temps ordinaire
Si 27, 30 Psaume 102 Rm 14, 7-9 Mt 18, 21-35
Marie-François (†) Reina – Jean (†) et Thérèse (†) Pasdeloup

Graciela (†) et Gervasio (†) Mendoza

Sera baptisée dimanche 17 septembre
Ont rejoint le Père durant l’été

Eléna Giuffroy-Trujillo

Guy Depaigne, Madeleine Cholin, Pierre Moratille, Stanislas Ratajczak, Gilbert Crassin, christine
Cotton, Odette Duc, Paulette Nart, Marie-Ange Huret.

Agenda paroissial
Tout au long de l’année
Chaque lundi
Chaque mercredi
1er vendredi du mois
Tous les jeudis

10h30
20h30-21h30
18h
10h

Chapelet
Adoration à l’église à partir du 13 septembre
Adoration avec Chapelet de la Miséricorde, à l’église
Equipe Liturgie de la Parole

Mercredi 13 septembre

20h30

Réunion de l’E.A.P.

▪ 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 StPierre – St-Paul.
Kt : 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. L’équipe des
catéchistes de Fontenay manque de catéchistes, en particulier sur les niveaux CE2 et CM1.
Contactez-nous pour que les groupes puissent effectuer leur rentrée et sachez que soutien et formation
vous seront proposés. Parlez-en autour de vous.
L’équipe Kt de Fontenay.

▪ Dimanche 10 septembre – Forum des Associations
Le Secours Catholique tiendra le stand 42 au cours du Forum des Associations. Il accueillera avec joie la
visite de tous les paroissiens qui désirent les rencontrer et venir partager un moment d’amitié.

▪ Dimanche 24 septembre
Messe de rentrée à 11h avec accueil des nouveaux arrivants et apéritif festif à la salle de l’église.

▪ Petite biographie du Père Dominic Kwadwo Oppong FORDJOUR
A l’issue de ses études philosophiques en
Le Père Dominic, prêtre étudiant, vient de
l’Archidiocèse de Kumasi au Ghana.

2008, il a été envoyé au Burkina Faso pour la
suite de sa formation en théologie.

Le père Dominic est inscrit cette année à
l’Institut Catholique pour sa poursuite d’études
bibliques. Il résidera avec nous et servira la
paroisse St-Pierre - St-Paul de Fontenay.

Ordonné prêtre le 27 Juillet 2013, le père
Dominic a été affecté au petit séminaire comme
formateur, enseignant et directeur spirituel. En
plus de son service au petit séminaire, où il a

Il est né en 1983 à Offinso au Ghana. Il est le
cinquième de 8 enfants. Il a séjourné au Nigeria
avec ses parents depuis sa plus tendre enfance
jusqu’à 16 ans.

auparavant avivé son désir de devenir prêtre, il
fut en même temps vicaire dominical à la
paroisse Ste Thérèse de Atasemanso.
En Janvier 2016, il a été déchargé de son

Son parcours vocationnel a débuté au Ghana
en 2001 au petit séminaire St Hubert de
Kumasi. Il a effectué le cycle philosophique au
Grand Séminaire St Paul de Sowutuom à Accra

service à la paroisse pour être nommé
aumônier des gardes de sécurité pénitentiaire
et aumônier de la jeunesse du doyenné de
South suntreso dans l’Archidiocèse de Kumasi.

au Ghana.

Doyenné
▪ Dimanche 8 octobre à 17h à l’église St-Hermeland de Bagneux
Le Père Javary (successeur du Père Morel) accueillera dans sa très belle église romane la chorale
paroissiale St-Pierre – St-Paul de Fontenay pour un concert qui reprendra des chants italiens et gospels.
Un pot de l’amitié sera ensuite partagé afin de tisser des liens entre les deux communautés. Réservez
votre date !

▪ Offres d’emploi de la paroisse de Bagneux
Responsable du catéchisme paroissial : Poste salarié à temps partiel, mi-temps ou plus, basé au
presbytère de Saint-Hermeland. Les rencontres de catéchisme ont lieu le dimanche matin tous les 15 jours.
Expérience préalable de catéchèse nécessaire.
Responsable de l’Aumônerie de l’Enseignement Public : Poste salarié à mi-temps, expérience
d’accompagnement des jeunes (collège, lycée) souhaitée.
Employé(e) de maison : Au presbytère de Saint-Hermeland où résident les trois prêtres de la paroisse :
courses et préparation du déjeuner, nettoyage des locaux, repassage. 15h par semaine. Références
souhaitées.
Poste à pourvoir dès maintenant. Contact : Père Franck Javary : franck.javary@free.fr

Diocèse
▪ Samedi 16 et dimanche 17 septembre - Journées européennes du Patrimoine
À Boulogne-Billancourt au 2 rue de l’église
Samedi 16 septembre à 14h30 :

Visite commentée de l’église Notre-Dame de Boulogne-Billancourt

Samedi 16 septembre à 15h30 :

Visite participative de l’Orgue avec accueil à la tribune par Juliette Grellety-Bosviel,
organiste titulaire
À Nanterre
Visites guidées à la cathédrale Sainte-Geneviève :
samedi 16 septembre : de 11h à 16h
dimanche 17 septembre : de 14h à 16h
Découvrez l’histoire, les fresques restaurées, les vitraux et les symboles d’un chef d’œuvre de
l’architecture religieuse des années 30, ainsi que l’exceptionnelle mosaïque extérieure de 40 m2
réalisée par le père Marko Rupnik.
Renseignements : 01 47 21 15 49 ou accueil@cathedralenanterre.fr

▪ Du mardi 19 au samedi 23 septembre – Lourdes Cancer Espérance
L’association Lourdes Cancer Espérance (LCE) organise chaque année un pèlerinage à
Lourdes.
Il regroupe 6 500 participants, malades du cancer et bénévoles, dont une cinquantaine venant de
notre diocèse de Nanterre.
Parce que nos pèlerins y trouvent un temps précieux d’espérance et d’amitié, notre pèlerinage est
connu à Lourdes comme le « pèlerinage du sourire ».
Ce 32ème pèlerinage se déroulera sur le thème « Le Seigneur fait pour moi des merveilles »
et sera présidé par Mgr François FONLUPT, évêque de Rodez.
Si vous ou vos proches êtes touchés par le cancer et si vous habitez les Hauts-de-Seine, vous êtes
cordialement invités à contacter notre Délégation LCE 92 pour toutes informations et pour
l’inscription :
soit via le site internet, soit en appelant M. Dominique MOLIN au 06 07 49 98 97 ou
Mme Bernadette MONLOUIS au 06 83 07 23 04.
"Contre le défi du cancer, nous faisons le choix de l’amitié et de la prière"

▪ Vendredi 22 septembre à 18h30 à la cathédrale de Nanterre
Messe d’envoi des nouveaux laïcs en Mission Ecclésiale, présidée par Mgr Aupetit. Tous les LME (laïc
en mission ecclésiale) sont invités à recevoir la bénédiction de notre évêque pour leur mission.

▪ Journées Renaître d’en-haut 2017-2018 à la Maison de la Parole à Meudon
Ces rencontres ont lieu un vendredi par mois (ou trois lundis dans l’année). Elles permettent, à ceux
qui en éprouvent le besoin, de prendre un temps de repos, de silence, de re-création en Dieu, dans
une démarche à la fois personnelle et communautaire.
Il s’agit de : • vous arrêter, relire votre vie, • vous mettre à l’écoute du Seigneur, goûter sa Parole, Le
prier, • recevoir de Lui ce qui vous est donné pour repartir, • vivre ce temps en "Petite Communauté
Fraternelle de Foi". La rencontre comprend de longues plages de silence et de prière personnelle,
ponctuées de temps de prière communautaire, avec, si vous le désirez, le soutien possible d’un
accompagnement.
Le thème de l’année sera : "Qui es-tu Jésus ?" avec à chaque rencontre, une réponse de Jésus
donnée à partir de l’évangile de Jean "Je suis ..."
L’inscription est obligatoire. Contacter la Maison de la Parole ou écrire un mail. Vous aurez alors, en
retour, les informations sur les modalités pratiques.
Calendrier 2017-2018
En journée, de 10h à 16h
Vendredi 22 septembre, Vendredi 13 octobre ou Lundi 16 octobre, Vendredi 17 novembre, Vendredi 8
décembre, Vendredi 12 janvier ou Lundi 15 janvier, Vendredi 9 février, Vendredi 9 mars, Vendredi 6
avril ou Lundi 9 avril, Vendredi 18 mai, Vendredi 15 juin 2018.
Pour ceux qui ne peuvent venir qu’en soirée : RV de 19h à 21h30 les lundis 20 novembre, 12
février et 11 juin 2018.
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

