Dimanche 12 novembre
32ème dimanche du temps ordinaire

Les vieux clichés des années 1900
Feuille paroissiale N°9
Stockés au fond des tiroirs grinçants de nos
secrétaires ou dans de vieux albums, collés aux pigments
de l'encre et à la poussière... Ils livrent à nos yeux voilés
d'émotion, en ce mois de novembre, les éphémères
silhouettes de leurs locataires, bien aise de célébrer la
commémoration de tous les défunts... Etaient-ils réellement
morts ou juste suspendus aux nuées du ciel, telles des
dentelles effleurées par le vent de l'histoire, en attente d'un
appel ?... Et lorsque cet appel retentit enfin, avivé par le
chuchotement des prières de lointains admirateurs, ils
quittent leurs chrysalides momifiées pour s'envoler avec la
grâce des papillons et se poser délicatement sur les
trottoirs, les places, les parquets des salons, dans les
loggias des opéras et des théâtres, dans les galeries d'art,
aux terrasses des cafés, dans les jardins et les parcs ou...
sur les balustrades des hippodromes à l'ambiance
survoltée. Chut ! Il avance par ici et par là, le cortège des
silhouettes subtiles, et à leur éclat émerge toute la joie de
cette Belle Époque qui fait languir et rêver la terre ....
Dandys coquets aux moustaches arabesques aux
allures de crocs, majestueux avec leurs barbes taillées à
l'impériale... curieux avec leurs cannes d'apparat aux
pommeaux d'ivoire sculptés... riches de goussets d'or
plongés dans les poches de leurs gilets sombres... Femmes
distinguées aux colliers de perles rangés soigneusement en
spirale autour de cous élancés... robes nonchalantes et
bruissantes avec leurs traines et leurs plis, empêtrées dans
de longues étoles de fourrures satinées, couronnées de
véritables potagers au sommet de "chapeaux dinosaures",
envoûtantes avec leurs gants soyeux et leurs ombrelles
ajourées, ailées de forêts de plumes d’oiseaux divers ...
Parés ainsi de leurs plus belles toilettes, ils
convergent d'un pas champêtre vers le lieu de rendez-vous
avec leur jeunesse réanimée. Les visages glacés par les
reflets du noir et blanc, figés en éternel émerveillement, les
sourires timides et prudents, mi-cachés derrière les
éventails dont le moindre truchement véhicule un sentiment
codé, les regards fluidifiés, comme ralentis, portants loin,
bien au-delà de l'horizon... ils reviennent de l'autre monde,
se faisant un chemin de leur élégance pour nous
transmettre le secret de leur bonheur, enfermé dans les
vieux clichés des années 1900.
Leur charme évoque ce qui fait cruellement défaut
au rendez-vous du gout, des valeurs et des poses de nos

générations; les notes de nostalgie, les vers du romantisme,
les bonnes manières, le savoir rire et le savoir pleurer, le
savoir réussir et se vêtir, le savoir échanger un mot ou un
regard et enfin le savoir tirer sa révérence le moment venu
...
Un monde disparu, certes, mais nullement mort,
juste endormi entre deux pages d’un journal intime....

Seront baptisés

Côme Lanquetot
Kassandra Bonnaire
Agnès Bellion, Angèle Badiller, Edith Serré

samedi 11 novembre
Dimanche 12 novembre

Ont rejoint le Père
Accueil
Lundi 10h-12h
Mardi-vendredi 10h-12h - 17h-19h
Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h

Non, vous n'êtes pas entièrement anéantis par la
disgrâce de l'oubli. Faudra-t-il vraiment passer vos exploits
sous silence juste parce que vous avez eu l'audace
d'assumer l'insouciance et le faste de votre style ? Le
monde honore encore votre mémoire, ne serait-ce qu'en
lisant les plaques funéraires des cimetières ou en profitant
de toutes les inventions techniques dont nous sommes
devenus des héritiers bien négligents. Ainsi vos âmes,
prenant corps dans nos souvenirs, reçoivent-elles un nouvel
élan de vie et d'espoir. Mais qu'en sera-t-il de nous victimes d'une purge identitaire blasphématoire, une fois
morts et disparus? Lorsque nous ne serons, pour nos
enfants, qu'un "lointain reflet de nos cartes bancaires" ou un
goût amer laissé au souvenir des taxes de succession?
Lorsque, au patrimoine de la postérité, on nous inscrira
comme un banal code ADN, un flacon numéroté dans un
labo anonyme ou une fiche administrative sur la liste de
donneurs d'organes arrachés à nos corps post mortem
contre notre gré, ou, au mieux, des urnes de cendres
écologiquement recyclées au feu des crématoires bio? Que
restera-t-il alors de nos images? Sur quel supports
informatiques trouveront-t-elles refuge pour survivre ?
Seigneur, Dieu de l'univers, Maître du temps et de
l'histoire, regarde-nous lorsque nous ne serons plus là,
quand nous serons balayés par un énorme beug de
mémoire de toutes les "clés usb" de notre descendance.
Toi, par la fidélité à ton Nom, souviens-toi alors que nous en
avions aussi un. Rappelle-toi que nous avons existé et
sauvegarde nous sur ton "blog céleste" lorsqu'il n'y aura
plus aucune larme à verser sur nos tombes virtuelles d'icibas, plus aucune flamme à ranimer en notre honneur; ni
aucune photo de nos visages éteints, pour faire réapparaître
sur la fragile pellicule des âmes leurs sourires figés dans
l'Espérance de la résurrection de la chair....
Nostalgiquement 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 12 au 19 novembre
Samedi 11 novembre

Messe anticipée du dimanche
Hélène (†) Préau - Suzanne (†) Huré
32ème dimanche du temps ordinaire
Sg 6, 12-16 Psaume 62 1 Th 4, 13-18 Mt 25, 1-13
Daniel (†) Frot – Augustin (†)
Jacques (†) Deschamps – Familles Xavier (†) et Amilcat (†)
Solange (†) Cauquil
Maurice (†) Bos
Gabriel (†) Brandela
Messe Maison de retraite Scarron
Michèle (†) Mofy
Messe anticipée du dimanche
Daniel (†) Fallourd – Hélène (†) Préau
33ème dimanche du temps ordinaire
Pr 31, 10-13.19-20.30-31 Psaume 127 1 Th5, 1-6 Mt 25,
14-30
Claude (†) Lanoy – Françoise (†) Chapuis
Nicolas (†) Vié – Véronique (†) Ngo Yai

18h30
Dimanche 12 novembre
09h30
11h
19h
19h
19h
15h
19h

Mardi 14 novembre
Mercredi 15 novembre
Jeudi 16 novembre
Vendredi 17 novembre
Samedi 18 novembre

18h30
Dimanche 19 novembre
09h30
11h

Agenda paroissial
Chaque lundi

10h30

Chapelet

Chaque mercredi

19h30-20h30

A la suite de la messe de 19h, Adoration à l’église

1er vendredi du mois
Tous les jeudis

18h
10h

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

Mardi 14 novembre

19h30-22h30

Catéchuménat, crypte Ste-Rita

 Petite annonce « Baptême »
J’ai 6 ans ou plus et je voudrais me faire baptiser…….
Cette année, la préparation des jeunes enfants qui demandent le baptême débute le Dimanche 26 Novembre.
L’un de vos enfants (âgé de 6 ans ou plus) demande à se faire baptiser : une préparation sera proposée sur 8
séances (soit le samedi, soit le dimanche) jusqu’au mois de juin. (Célébration du baptême le 17 juin)
Le groupe se retrouve pendant une heure avant la messe pour réfléchir, échanger, répondre aux questions et;
bien sûr, vivre avec la communauté paroissiale les quatre grandes étapes qui mènent au sacrement du
baptême. Quelques enfants sont déjà inscrits …..Venez les rejoindre.
Contact : Estelle HELIOT : estelle.heliot@free.fr ou Patricia CURMER : pat.curmer@hotmail.fr

 Petite annonce des Compagnons de Fontenay
Noël …. C’est bientôt ! Nous vous proposons une vente de sapins pour financier notre projet humanitaire.
Vous pouvez passer commande aux sorties des messes, jusqu’au 19 novembre : Sapins Nordmann avec
bûche en 3 tailles : 1m à 1m50 à 24 euros, 1m50 à 2m à 30 euros et 2m à 2m50 à 40 euros. Ils seront à
retirer au local rue Paoli ou seront livrés pour 4 euros durant le W.E. du 2 et 3 décembre. Un grand merci.
Contact : sgdffar.compagnon@gmail.com

 Jeudi 30 novembre à 20h30 à l’Espace paroissial au 7 rue Paoli à Fontenay
Conférence : A l’occasion de la grande exposition consacrée aux chrétiens d’Orient jusqu’à la fin de l’année
à l’Institut du monde arabe (IMA), nous vous proposons une conférence paroissiale sur « le rôle des
chrétiens d’Orient et leur avenir » dans le cadre des conflits en Syrie, en Irak, en Egypte, donnée par
Antoine Fleyfel, théologien et philosophe d’origine maronite libanaise, responsable des relations
académiques à l'Œuvre d'Orient, professeur à l'Université Catholique de Lille.

Doyenné
 Mercredi 15 novembre à 20h30 à St-Stanislas-des-Blagis (salle paroissiale) 104 ave G Péri à Fontenay
Conférence (suivie d’un débat) donnée par le Père Marc Botzung, Provincial France de la Congrégation du
Saint-Esprit. Cette conférence aura pour thème « Pourquoi l’Eglise catholique s’engage-t-elle dans le
dialogue interreligieux ?», thème important pour notre foi personnelle, pour nos communautés et pour la paix
dans le monde.
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

