Dimanche 17 septembre 2017
24ème dimanche du temps ordinaire

Prendre de la hauteur
Feuille paroissiale N°45
Même si l'idée de monter à bord d’un
avion nous renvoie d'emblée plutôt au temps des
vacances et de leurs destinations lointaines, elle
n'en est pas moins judicieuse pour rendre toute
l'atmosphère effervescente qui accompagne
notre rentrée. En effet, il y similitude entre le
stress généré par l’organisation à trouver en ce
temps de rentrée et l'émotion « fulgurante »
qu'engendre le décollage d'un avion. Cela se
ressent jusque dans notre corps. Ce que j'aime le
plus dans l'aventure aérienne, quel que soit le
gigantisme de l'appareil qui m'emporte dans la
troposphère, c'est justement le fait de prendre de
la hauteur et de regarder les choses avec grande
distance. Les regarder aussi en humble et petit,
que je deviens soudainement, une fois suspendu
entre le ciel et la terre, livré entièrement aux
bonnes grâces de la matière et aux compétences
des hommes. Les regarder aussi avec une autre
perspective - celle du ciel... A l'altitude de
croisière des caravelles, on ne peut d'ailleurs
faire autrement.
Certes, le temps le plus propice, pour
l'exercice d'une telle relativisation de nos
"affaires", est souvent durant les réjouissances
des vacances, mais cela dépend aussi beaucoup
de l'image que nous désirons donner à
l'ensemble des efforts annuels à entreprendre et
réaliser. Alors, pour entrer dans le mouvement, je
vous propose l'image de l'avion pendant son
envol majestueux. Banale image, me diriez-vous,
et pourtant .... Qu'y a-t-il de plus imposant qu'un
colosse de plusieurs dizaines, voire centaines de
tonnes de métal et de neurones humains,
échappant aux lois de la gravitation et fonçant
dans les airs tel un flamant libéré de ses
marécages ? Une vraie synthèse de la
transcendance divine et du génie humain.
Montons donc à bord de notre "vaisseau
paroissial" et commençons d'abord par retrouver
notre place. Chacun la sienne s’il vous plait ! Et
non pas celle de son voisin. Votre passeport et
votre «carte d’embarquement», vous les avez
déjà. Ce sont votre baptême et l'adresse
d'appartenance communale. Alors une fois
arrivés à notre place, plaçons vite les idées les
plus urgentes dans la pochette face à son siège
Accueil
Lundi 10h-12h – 15h-17h
Mardi-vendredi 10h-12h - 15h-19h
Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h

et les autres dans le rangement prévu à cet effet
au-dessus de chaque passager. Oublions pour
l'instant les projets les plus encombrants, à
longue durée, restés dans la soute. Le temps de
leur réalisation viendra. S'il y a juste un bagage à
oublier avant la douane, c'est bien celui de nos
rancunes et de nos colères. Ensuite, adressons
un sourire bienveillant à notre voisin. C'est
important. La Providence nous l'a donné pour
partager cette aventure céleste aussi splendide
que fragile. Accrochons nos ceintures et faisons
enfin connaissance des consignes de sécurité.
La plus rassurante pour notre vol est bien la
consigne précisant les commandements de Dieu.
Malgré la meilleure performance technique de la
machine, celle-ci n'est jamais à l'abri de
turbulences.
Qui dit « avion » pense inévitablement
aux ailes. Ce sont elles, poétiquement parlant,
qui nous arrachent au limon de la terre et
assurent l'équilibre de la trajectoire du vol.
Quelles ailes seront alors les vôtres cette année
pour permettre à notre "Airbus paroissial" de
percer les nuées ? Est-ce que ce seront les ailes
de la liturgie? Celles du caritatif ? Peut-être les
ailes de la catéchèse ? Ou encore celles des
affaires économiques? Celles de la réflexion
théologique? De l'activité technico-artistique? Ou
pourquoi pas celles de l'accueil ou de
l'accompagnement des familles en deuil ?
Chacun pourra endosser ses ailes à la mesure
de ses charismes et de ses aspirations. Ah,
encore une petite peur devant les contrariétés du
démarrage ? Pas de panique à bord, Mesdames
et Messieurs ! Ne saviez-vous pas que pour le
décollage d’un avion, comme pour son
atterrissage, les vents contraires sont ses plus
grands alliés ? Faisons juste confiance à Dieu,
au commandant de bord et à l'équipage de
l'appareil en vol. Une bonne ambiance entre les
passagers fera le reste. Attention - Prêts?
Armement des toboggans, vérification de la porte
opposée... Décollage ! Bon et heureux vol à
travers tous les cieux de 2017 et 2018 !
Aérodynamiquement votre,
Père Robert Lorenc, curé.

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 17 au 24 septembre
Samedi 16 septembre

Messe anticipée du dimanche
Edouard (†) Vialla
24ème dimanche du temps ordinaire
Si 27, 30 Psaume 102 Rm 14, 7-9 Mt 18, 21-35

18h30
Dimanche 17 septembre

Mardi 19 septembre
Mercredi 20 septembre
Jeudi 21 septembre
Vendredi 22 septembre
Samedi 23 septembre

Marie-Françoise (†) Reina – Jean (†) et Thérèse (†) Pasdeloup

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

Graciela (†) et Gervasio (†) Mendoza
Solange (†) Fernandez
Raymond (†) Prigent
Monique (†) Mathieu
René (†) Lang
Messe anticipée du dimanche
Pour les âmes du Purgatoire
25ème dimanche du temps ordinaire
Is 55, 6-9 Psaume 144 Ph 1, 20c-24.27a Mt 20, 1-16a

18h30
Dimanche 24 septembre

Défunts famille Glévarec - Léocadie (†) Pierrot
Suzanne (†) Huré – Paulette (†) et Dominique (†) Ciochetti
Jean-Claude (†) Vigot

09h30
11h

Sera baptisée dimanche 24 septembre
A rejoint le Père

Méline Atchama
Marie-Paule Recourcé

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

Mardi 19 septembre

19h30-22h30

Catéchuménat, Ste Rita

Le Père Jean-Pierre Hangouka remercie infiniment les paroissiens et amis pour les dons reçus
à l’occasion de son départ. Il en fera bon usage !

▪ Inscriptions Kt et Aumônerie
Aumônerie : L’inscription à l'aumônerie se fait pendant les permanences de l'aumônerie. Il y aura aussi une
présence pendant les inscriptions du kt à St-Pierre – St-Paul.
Kt : Les inscriptions au catéchisme auront lieu les samedi 16 et 23 septembre (10h-12h) et mercredi
20 septembre (17h-19h) à la paroisse.
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 24 septembre
Messe de rentrée à 11h avec accueil des nouveaux arrivants et apéritif festif à la salle de l’église.

Diocèse
Pour celles et ceux qui le souhaitent, vous pouvez encore revivre en vidéo le rassemblement du 11
dernier à Colombes, sur le site du diocèse, dans la rubrique « 50 ans du diocèse ».

▪ 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.
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

