Dimanche 29 avril 2018
5ème dimanche de Pâques
Attachés au Christ
Feuille paroissiale N°30

Le chrétien est attaché au Christ.
Mais de quel attachement ? Beaucoup se
disent chrétiens par le fait simplement d’avoir
été baptisés, d’appartenir à une famille de
« tradition » chrétienne ou bien de « pratiquer »
occasionnellement ou encore en vivant un
humanisme teinté de tolérance…
Enquêtes et sondages ont fait nombre
sur le sujet. Mais, plus fondamentalement, les
textes de ce dimanche nous disent de manière
essentielle ce qu’est la foi chrétienne :
rencontrer Jésus le Christ, s’attacher à lui et
demeurer en lui, afin de porter des fruits en
vue du Royaume.
Si Saul persécutait les premiers
disciples de Jésus, c’est parce qu’il n’avait pas
la moindre idée de ce qui les habitait. Pour lui,
c’était un groupe de blasphémateurs, sorte de
secte qui allait à l’encontre de la foi juive. Saul
n’avait pas encore vécu la rencontre décisive
avec le Seigneur qui allait bouleverser sa vie et
faire de lui l’apôtre Paul, évangélisateur du
monde grec (première lecture). Celui dont les
premiers disciples avaient peur devenait, grâce
à la rencontre avec le Seigneur, une colonne
de l’Eglise.

Dans sa première lettre, Jean rappelle
que pour demeurer en Dieu de manière sûre,
ferme et en vérité, il faut d’une part garder les
commandements, en premier lieu celui de
l’amour, et d’autre part mettre sa foi « dans le
nom de son Fils Jésus Christ » (deuxième
lecture). Dieu donne lui-même, par son Esprit, la
grâce de vivre cette communion avec lui.
Comme le vin est le fruit de la vigne
(présentation des dons), l’alliance éternelle
scellée entre Dieu et les hommes est le fruit de
la mort et de la résurrection de Jésus (récit de
l’institution de l’eucharistie). Jésus est cette
vigne du salut dont le Père est le vigneron.
Comment le Salut, offert par Jésus, va-t-il être
annoncé aujourd’hui au monde ? Sinon par
les sarments d’aujourd’hui : des disciples
fermement attachés au Christ par la vie
baptismale, vie découlant de la sienne,
nourrie de sa parole, irriguée de la sève des
sarments, et témoignant d’une charité en
actes et en vérité.
Missel des dimanches 2018

Liturgie du 29 avril au 6 mai
Samedi 28 avril

18h30

Dimanche 29 avril

Mardi 1er mai
Mercredi 2 mai
Jeudi 3 mai
Vendredi 4 mai
Samedi 5 mai

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

Dimanche 6 mai
09h30
11h

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

Messe anticipée du dimanche
Alberte (†) Ferron – Martine (†) Ngueffo Fopa
5ème dimanche de Pâques
Ac 9, 26-31 Psaume 21 1 Jn 3, 18-24 Jn 15, 1-8
Henri (†) Rubio – Suzanne (†) Henry
Romain (†) Juliette (†) Fauvette (†) Dorvan
Jean-Pierre (†) Félicité
Eliane (†) Guillerm
Louis (†) Pouey-Mounou
Henri (†) Rubio – Pour les âmes du Purgatoire
Messe anticipée du dimanche
Suzanne (†) Huré – Consuelo (†) de los Prios
6ème dimanche de Pâques
Ac 10, 25-26.34-35 Psaume 97 1 Jn 4, 7-10 Jn 15, 9-17
Françoise Chapuis – Janine (†) Delacour – Pour les âmes du Purgatoire

Françoiset (†) Paolini - Jacques (†) et Colette

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

Agenda paroissial
Chaque lundi
Chaque mercredi
1er vendredi du mois
Tous les jeudis

10h30
19h30-20h30
18h
10h

Chapelet
A la suite de la messe de 19h, Adoration à l’église
Adoration avec Chapelet de la miséricorde, à l’église
Equipe Liturgie de la Parole

Mardi 15 mai
Mercredi 16 mai

19h30-22h30
17h30-19h
et
20h30-22h

Catéchuménat, crypte de la chapelle ste Rita
Pour mieux connaître la Parole, Partage biblique,
« Si Dieu est Amour, alors pourquoi le Mal ? » Gn 3
Temps d’exposé et d’échanges. Salle Ste Cécile.
Contact : Y. Bégassat 06 70 01 91 94 ou ybegassat@wanadoo.fr

 Jeudi 3 mai à 20h30 à l’espace paroissial au 7 rue Paoli à Fontenay-aux-Roses
« Le regard chrétien sur la bioéthique » : tel sera le thème de notre 3ème conférence
paroissiale : Alors que s’achèvera bientôt la consultation officielle des Etats généraux, qu’est-ce que
les chrétiens ont à dire en matière de bioéthique ? Pourquoi les enjeux de la révision prochaine de la
loi (PMA, GPA, euthanasie …) sont-ils si essentiels ? Sur quels points du projet de révision nous faut-il
être le plus vigilants ? Pour nous en parler, nous accueillerons le Père Bruno Saintôt, jésuite,
responsable du département de l’Ethique biomédicale, au Centre Sèvres à Paris .

 Mercredi 16 mai - Pèlerinage paroissial
Suite au questionnaire paroissial et pour répondre à la demande de certains d'entre vous, nous proposons à
tous ceux qui le souhaitent et sont disponibles de partir en pèlerinage paroissial, à pied par la coulée verte, à
la Chapelle Notre Dame de la Médaille Miraculeuse de la rue du Bac, les mercredis 16 mai et 13 juin :
8h : Départ devant notre église St-Pierre – St-Paul, 2h de marche par la coulée verte, 10h30 : Messe à la
Chapelle, possibilité de confessions sur place pour recevoir l’indulgence plénière pour nous ou nos défunts,
retour en R.E.R.
Informations et inscriptions : Yves Bégassat au 06 70 01 91 94 ou ybegassat@wanadoo.fr

Mercredi 16 mai – Arrivée des reliques du Padre Pio
Notre paroisse a la grande joie d’accueillir les reliques du Padre Pio. Pour cet évènement, nous vous
attendons nombreux.
17h15 Arrivée des reliques puis présentation d’un film sur le Padre Pio, à l’église – 19h Messe - 19h30 à
20h30 Adoration méditée et chantée puis conférence sur le Padre Pio par Gino Testa, membre du Conseil
Général à Saint-Giovanni Rotondo, représentant les 3500 groupes du Padre Pio dans le monde – 21h30
Vénération des reliques – Prière et fin.

Diocèse
 Mardi 15 mai de 9h15 à 12h30 à la maison diocésaine au 85 rue de Suresnes à Nanterre
La Pastorale de la Santé propose : Se sensibiliser aux évolutions du monde de la santé, connaître les
contraintes des soignants, comprendre leur souffrance, comment leur apporter notre contribution ? Une
matinée pour comprendre le monde de la santé et y trouver sa place de visiteur. Cette matinée sera
accompagnée par Françoise Aubert, cadre de santé à l’hôpital Saint-Joseph à Paris et Toni Drascek,
aumônier catholique de l‘hôpital européen Georges Pompidou.
Contact et inscriptions : pastorale.sante@diocese92.fr ou 01 41 38 12 45

 Soirées bioéthique dans différentes paroisses parisiennes
En raison des débats liés aux Etats généraux de la bioéthique, la Veillée de prière pour la vie à Notre-Dame de
Paris, mercredi 16 mai à 19h30, prendra une dimension particulière. Pour éclairer nos consciences, plusieurs
paroisses parisiennes proposent une soirée bioéthique, en présence de Mgr Aupetit, archevêque de Paris.
Jeudi 3 mai à 20h30 à la paroisse Saint-Léon 75015, Mercredi 23 mai à 20h30 à la paroisse du Saint-Esprit
75012, Mardi 12 juin à 20h30 à la paroisse Saint-Laurent 75010, Mercredi 13 juin à 20h30 à la paroisse
Saint-Sulpice 75006.
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

