Dimanche 17 juin 2018
11ème dimanche du temps ordinaire
Cherchons l’extraordinaire dans l’ordinaire
Feuille paroissiale N°37
Aujourd’hui nous célébrons le 11ème dimanche du temps ordinaire.
Le « temps ordinaire », qui n'a d'ordinaire que le nom, désigne les autres périodes du calendrier
liturgique en dehors des deux temps forts célébrés par l’Église : d'une part, l'Avent et le temps de Noël,
d'autre part, le Carême, la fête de Pâques et le temps pascal jusqu'à la Pentecôte.
Pendant ce temps, dit ordinaire, l’Église nous invite à suivre le mystère du salut accompli en Jésus Christ
dans sa totalité, car le message de l'évangile ne comporte pas des moments forts et d'autres moins forts ou
«ordinaires». Découvrons la richesse de la Bonne Nouvelle du salut dans la simplicité du message
évangélique. Sainte Thérèse de Lisieux trouvait le chemin de la sainteté dans les « petites choses » de la
vie.
Dans l'évangile de ce jour, Jésus nous parle en paraboles : le grain de blé et la graine de moutarde,
pour les comparer au « Règne de Dieu » . Ce sont de toutes petites graines qui donneront beaucoup de
fruit ; le grain de blé deviendra pain qui sera multiplié par Jésus et qui nourrira les foules. La graine de
moutarde deviendra un grand arbre et pourra abriter beaucoup d'oiseaux, à l'image de l’Église et de tous
ses baptisés ou, comme aimerait le dire le Père Robert au sujet des cerisiers du Japon : « Car voici venir
les jours où la nature elle-même présentera un spectacle d'une résurrection fulgurante face auquel
personne ne pourra rester indifférent » (cf. FP 2016 n° 28).
C'est pour nous le temps propice pour chercher dans l'ordinaire de nos vies les signes de
l'extraordinaire !!! Une rencontre, un sourire, une poignée de mains, … tous signes qui, si nous les faisons
avec amour, font transparaître l'action du Christ en nos vies et la construction du Royaume de Dieu dans le
monde. Imprégnons nous d'eucharistie (louange, action de grâces) au cœur de notre vie de chrétien et
laissons-nous transformer par sa Parole.
A la fin du mois de juin, ce sera pour certains d'entre nous le temps des vacances. Nous avons vécu
jusqu'ici des moments très intenses en paroisse ; des moments extraordinaires dans l'ordinaire de notre vie
communautaire, comme par exemple les visites de notre ancien évêque Mgr Michel Aupetit, ou encore la
venue des reliques du Padre Pio et dernièrement, l’annonce de la nomination de notre futur nouvel évêque
le Père Matthieu Rougé.
Et surtout, dimanche prochain nous serons tous réunis autour du Père Robert qui, après six
ans de ministère dans notre paroisse, est appelé à poursuivre sa mission de pasteur au nord du
diocèse, à Courbevoie, au sein de la paroisse Saint Maurice de Bécon-les-Bruyères.
Il est arrivé à Saint-Pierre – Saint-Paul en septembre 2012 et il s'est rapidement intégré dans notre
communauté. Nous avons remarqué son travail, sa bonne humeur, son sens de l'adaptation et pour
ceux qui ont travaillé étroitement avec lui, ils ont apprécié sa franchise et son esprit de prière.
Que le Saint Esprit, qui nourrit l’Église de ses dons, lui donne la force et le courage d'aller au bout
de sa nouvelle mission.
Bon départ Père Robert :
« Le Seigneur te garde de tout mal,
il garde ton âme.
Le Seigneur te garde au départ, au retour,
dès lors et à jamais. » Ps.121, 8
Pour rappel : Dimanche 24 juin, solennité de la Nativité de saint Jean-Baptiste, précurseur du Seigneur :
messe d'action de grâce à 11h puis apéritif sur le parvis de l'église (si le temps le permet) ou dans la
salle de l'église suivi d’un repas partagé tiré du sac à l'espace paroissial rue Paoli.
Albert Waldmann, pour l'E.A.P.

Seront baptisés

ce dimanche

Se marieront
Est parti vers le Père

samedi 23 juin

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

Maxence Debette, Manon, Louis et Victor Le Franc
Léana Bomblou, Eloïse Veysseix
Claire Joostens et Fabien Bourgineau
Eugène Wolff

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 juin
Samedi 16 juin

18h30

Dimanche 17 juin
09h30
11h

Messe anticipée du dimanche
Jeanne (†) Foly – Elisabeth (†) Coelho
11ème dimanche du temps ordinaire
Ez 17, 22-24 Psaume 91 2 Co 5, 6-10 Mc 4, 26-34
Jacques (†) Henry – Pour les âmes du Purgatoire
Louis (†) Pouey-Mounou – Nicole (†) Barbier

Au cours des messes du week-end, quête impérée pour le Denier de Saint Pierre

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

19h
19h
19h
19h
18h30

Dimanche 24 juin
09h30
11h

Pierre (†) Thinot
Marisa (†) Fior
Jacqueline (†) Picard
Marie-Thérèse (†) Gibiot
Messe anticipée du dimanche
René (†) Godin – Jean (†) Trout
Nativité de saint Jean-Baptiste, solennité
Is 49, 1-6 Psaume 138 AC 13, 22-26 Lc 1, 57-66.80
Jacqueline (†) Cadaze – Henri (†) Bordon
Ginette (†) Quéru – Pour les prêtres

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 19 juin

19h30-22h30

Catéchuménat, crypte de Ste Rita

Samedi 23 juin

9h30-11h

Vous êtes invités au FestiKT, fête de fin d’année avec
tous les enfants du Kt, leur famille, les catéchistes autour
d’un petit-déjeuner convivial et joyeux, où sera pris le
temps de se rencontrer et d’échanger, à l’Espace
paroissial rue Paoli.

La vie de l’Eglise
 Samedi 30 juin à 9h30 à la cathédrale Notre-Dame de Paris
Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, ordonnera de nouveaux prêtres. Cet événement sera l’occasion
d’un rassemblement des servants d’autel. Une messe pour les jeunes et les vocations sera célébrée la
veille, vendredi 29 juin à 19h à Saint-Sulpice, par Mgr Jérôme Beau, évêque auxiliaire de Paris.

 Quelle formation pour l’an prochain ?
 Le Cif – Centre pour l’Intelligence de la Foi à Paris propose un parcours pour (re)découvrir la foi et pour
qu’elle prenne sens dans votre vie. Vous vous interrogez et désirez mieux comprendre votre foi, vous êtes
en recherche ? Le Cif, un parcours, un cheminement, un tremplin, une réflexion, une ouverture.
Infos : 07 82 28 12 08 ou secretariat@lecif.fr
 Le Theologicum – Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses de l’Institut Catholique de Paris
propose des formations de tous niveaux.
Infos : 01 44 39 52 51 ou doyen.theologicum@icp.fr
 Bâtir sur le Roc – Le diocèse de Nanterre propose une Formation initiale pour servir en Eglise « … Un
homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc … », initiation à la théologie et à la lecture de la parole de
Dieu, une école de disciples ancrés dans la réalité pastorale du diocèse.
Le diocèse propose aussi de nombreuses autres formations fondamentales, pratiques, spirituelles
ou pour les acteurs pastoraux, soit à Nanterre, ou dans les Maisons d’Eglise de Meudon, la Défense,
Rueil-Malmaison ou encore Boulogne-Billancourt.
Infos : 01 41 38 12 51 ou formation@diocese92.fr (dépliants à l’entrée de l’église)
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

