Dimanche 6 mai 2018
6ème dimanche de Pâques

Les cerisiers du Japon fleuriront-ils
encore au Parc de Sceaux ?
Feuille paroissiale N°31
Oui, certainement...
Comme ils l'ont fait chaque année à la même
période. Mais ils ne fleuriront jamais exactement
de la même façon, car je ne serai plus là, avec
vous, pour guetter pieusement leur éclosion... Ce
sera un autre confrère dans le sacerdoce, mais
aussi dans nos origines, qui appréciera peut-être
l'éphémère beauté de l'arbre emblématique du
Pays du soleil levant. Ne pensez pas que j'en
serai jaloux, non ! Car comment peut-on l'être,
ayant trouvé une fois un paradis terrestre ? On
ne souhaite alors qu'une seule chose : que tout
le monde puisse s'émerveiller devant les
charmes secrets des étendues du pays des
fontaines et des roses.
Mes chers paroissiens je pars, oui je vous aime
mais je pars...
Nous avons juste deux mois devant nous pour
nous dire un au revoir, sans compter le temps
des vacances d'été. Ce sera en fait une épreuve
de déménager, un déménagement de plus dans
ma vie de prêtre en chemin. Je vous quitte, car il
le fallait bien un jour.
Comme
nous
l’annonce
l'Administrateur
diocésain dans la dépêche ci-dessous, je me

trouve à ce moment charnière de ma présence
pastorale
parmi
vous,
qui
me
met
automatiquement en partance potentielle. Il suffit
du moindre imprévu de la part d'un autre prêtre,
libérant son poste, pour que, selon la logique des
chaises musicales, se déclenche tout un
mouvement de remplacements successifs. C'est
ce qui vient d’arriver dans notre diocèse vaquant,
alors que tout semblait figé et suspendu. Mais le
Seigneur ne connait pas de stagnation, et il sait
combler toutes les lacunes ecclésiales, même
celle de l'absence de son évêque, quand il veut
agir pour le bien de son Église. Faisons-lui
confiance. Il est le bon Pasteur.
Et que la visite des reliques du saint Padre Pio, le
plus grand "faiseur" de miracles de notre temps,
prévue pour le 16 mai prochain dans notre église,
prépare un bon terrain pour l'heureuse
succession pastorale et humaine entre vos curés.
Je vous souhaite une bonne dernière
ligne droite commune à tous à travers les
réjouissances de l'Ascension et de la Pentecôte !
Votre curé encore,
père Robert Lorenc

Aux paroissiens de Fontenay aux Roses
Nous sommes dans l’attente confiante et priante d’un nouvel évêque. Comme administrateur diocésain,
j’ai eu à faire des nominations pour la rentrée de septembre prochain. C’est pourquoi j’ai demandé à votre
curé, le père Robert Lorenc d’être le futur pasteur de la paroisse St Maurice de Bécon-les-Bruyères de
Courbevoie et au père Christophe Witko d’être votre nouveau pasteur à Fontenay-aux-Roses. Je remercie
vivement le père Lorenc de ces six années au service de la mission avec et pour vous. En communion de
prières,
Père Hugues de Woillemont, Administrateur diocésain de l’Evêché de Nanterre.

Liturgie du 6 au 13 mai
Samedi 5 mai

18h30

Dimanche 6 mai

Mardi 8 mai
Mercredi 9 mai

Jeudi 10 mai
Vendredi 11 mai
Samedi 12 mai

09h30
11h
19h
19h
11h

15h
19h
18h30

Dimanche 13 mai
09h30
11h

Seront baptisés dimanche 13 mai

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 – Les âmes du Purgatoire
Françoise (†) Paolini - Jacques (†) et Colette
Solange (†) Fernandez
Claude (†) Lanoy - M Caumartin
Ascension, solennité
Ac 1, 1-11 Psaume 46 Ep 4, 1-13 Mc 16, 15-20
Jean (†) Trout – Charles Lagaronne
Messe Maison de retraite Arcade
Andrée (†) Crenn
Messe anticipée du dimanche
Anne-Marie (†) Waldner
7ème dimanche de Pâques
Ac 1, 15-17.20c-26 Psaume 102 1 Jn 4, 11-16 Jn 17, 11b-19
Nathan (†)
Edith (†) Ferré - Louis (†) Pouey-Mounou

Marloon Cafardy, Auguste Magis, Guillaume Bonfils

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

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

Samedi 12 mai

16h30-18h

Mardi 15 mai
Mercredi 16 mai

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

Louange animée par les jeunes, à l’église.
Enseignement et échanges sur le thème de notre foi et de notre
place homme-femme dans l’Eglise.
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

Chers paroissiens,
Que la grâce et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus Christ.
Je viens par la présente signaler la réception de la somme de £2778 Sterling (3260 euros) que vous m’avez
fait parvenir comme don pour les travaux dans mon centre de réhabilitation pour les jeunes en difficulté avec
la drogue, l’alcool et ceux qui sortent de la prison.
Je vous remercie de tout cœur pour votre immense générosité. J’apprécie spécialement l’effort que vous
avez fourni pour vous mobiliser pour ce projet et y participer de grand cœur.
Dans les prochains jours, je procèderai à investir le fond dans les travaux. Je vous ferai le compte de chaque
sou dépensé et je vous fournirai le rapport pour chaque étape avec des images. La somme sera totalement
investie dans le dortoir. Elle sera utilisée pour la toiture.
Que le Seigneur vous bénisse au-delà de vos attentes. Je vous porte tous dans mes prières.
Cordialement, Père Vitalis Anaehobi

 Mercredi 16 mai - Pèlerinage paroissial
Nous poursuivons notre proposition à tous ceux qui le souhaitent et sont disponibles pour 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 de se sensibiliser aux évolutions du monde de la santé, connaître les
contraintes des soignants, comprendre leur souffrance. Matinée accompagnée par Françoise Aubert, cadre
de santé à l’hôpital Saint-Joseph à Paris et Toni Drascek, aumônier catholique de l‘hôpital Georges Pompidou.
Contact et inscriptions : pastorale.sante@diocese92.fr ou 01 41 38 12 45

 Veillée de prière pour la vie et soirées bioéthique dans différentes paroisses parisiennes
Veillée de prière pour la vie à Notre-Dame de Paris, mercredi 16 mai à 19h30. Pour éclairer nos consciences,
soirées bioéthique, en présence de Mgr Aupetit, archevêque de Paris 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.
Saint-Pierre - Saint-Paul, 3 av du Parc, 92260 Fontenay aux Roses  01 46 61 11 70 ou stpierre-stpaul@orange.fr

