Dimanche 16 septembre 2018
24ème dimanche du temps ordinaire

Feuille paroissiale N°2

L’ordination épiscopale – plénitude du sacrement de l’Ordre
Catéchisme de l'Église catholique

1555. "Parmi les différents ministères qui s’exercent dans l’Église depuis les premiers temps, la
première place, au témoignage de la Tradition, appartient à la fonction de ceux qui, établis dans
l’épiscopat, dont la ligne se continue depuis les origines, sont les sarments par lesquels se
transmet la semence apostolique" (LG 20).
1556. Pour remplir leur haute mission, "les apôtres furent enrichis par le Christ d’une effusion
spéciale de l’Esprit Saint descendant sur eux ; eux-mêmes, par l’imposition des mains,
transmirent à leurs collaborateurs le don spirituel qui s’est communiqué jusqu’à nous à travers
la consécration épiscopale" (LG 21).
1557. Le deuxième Concile du Vatican "enseigne que, par la consécration épiscopale, est
conférée la plénitude du sacrement de l’Ordre, que la coutume liturgique de l’Église et la voix
des saints Pères désignent en effet sous le nom de sacerdoce suprême, de réalité totale
(summa) du ministère sacré" (Ibid.).
1558. "La consécration épiscopale, en même temps que la charge de sanctifier, confère aussi
des charges d’enseigner et de gouverner ... En effet, ... par l’imposition des mains et par les
paroles de la consécration, la grâce de l’Esprit Saint est donnée et le caractère sacré imprimé,
de telle sorte que les évêques, d’une façon éminente et visible, tiennent la place du Christ luimême, Maître, Pasteur et Pontife et jouent son rôle (in Eius persona agant) " (ibid.). "Aussi, par
l’Esprit Saint qui leur a été donné, les évêques ont-ils été constitués de vrais et authentiques
maîtres de la foi, pontifes et pasteurs" (CD 2).
1559. "C’est en vertu de la consécration sacramentelle et par la communion hiérarchique avec
le chef du collège et ses membres que quelqu’un est fait membre du corps épiscopal" (LG 22).
Le caractère et la nature collégiale de l’ordre épiscopal se manifestent entre autres dans
l’antique pratique de l’Église qui veut que pour la consécration d’un nouvel évêque plusieurs
évêques participent au sacre (cf. ibid). Pour l’ordination légitime d’un Evêque, une intervention
spéciale de l’Evêque de Rome est requise aujourd’hui, en raison de sa qualité de lien suprême
visible de la communion des Églises particulières dans l’Église une et de garant de leur liberté.
1560. Chaque évêque a, comme vicaire du Christ, la charge pastorale de l’Église particulière
qui lui a été confiée, mais en même temps il porte collégialement avec tous ses frères dans
l’épiscopat la sollicitude pour toutes les Églises : "Si chaque évêque n’est pasteur propre que de
la portion du troupeau confiée à ses soins, sa qualité de légitime successeur des Apôtres par
institution divine le rend solidairement responsable de la mission apostolique de l’Église" (Pie
XII, enc. "Fidei donum" ; cf. LG 23 ; CD 4 ; 36 ; 37 ; AG 5 ; 6 ; 38).
1561. Tout ce qu’on vient de dire explique pourquoi l’Eucharistie célébrée par l’évêque a une
signification toute spéciale comme expression de l’Église réunie autour de l’autel sous la
présidence de celui qui représente visiblement le Christ, Bon Pasteur et Tête de son Église (cf.
SC 41 ; LG 26).

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

Permanences du P Christophe
Mercredi de 17h à 18h45
Samedi sur R.V. de 16h à 18h
Permanences du P Dominic
Samedi de 10h à 12h

Confessions
Pendant les permanences
du Père Christophe
et du Père Dominic

Liturgie du 16 au 23 septembre
Samedi 15 septembre

18h30

Dimanche 16 septembre
09h30
11h
Mardi 18 septembre
Mercredi 19 septembre
Jeudi 20 septembre
Vendredi 21 septembre
Samedi 22 septembre

19h
19h
19h
19h
18h30

Dimanche 23 septembre

Messe anticipée du dimanche
Alain (†) Saladin – Valérie Karsa - Action de grâce
24ème dimanche du temps ordinaire
Is 50, 5-9a Psaume 114 Jc 2, 14-18 Mc 8, 27-35
Françoise (†) Chapuis - Monique (†) Sroka
Sophie (†) Corsetto – Eric (†) Landrieu
Christiane (†) Aubert – Maria (†) Tchang
Françoise (†) Rossi – Christiane (†) Abel
Geneviève (†) Duchatelle
Anna (†) Ndiaye – Jeanne (†) Foly
Messe anticipée du dimanche
François (†) Grosjeanne – Paulette (†) Païonni
25ème dimanche du temps ordinaire
Sg 2,12.17-20 Psaume 53 Jc 3, 16 – 4, 3 Mc 9, 30-37

11h
Attention Messe unique !

Messe d’accueil du Père Christophe Witko
suivie d’un apéritif festif puis d’un repas tiré du sac à
l’espace paroissial rue Paoli
Paulette (†) et Dominique (†) Ciochetti – Dominique (†) et JeanPierre (†) Ciocheti – Jean-Claude (†) Vigot

Agenda paroissial
10h30
19h30-20h30

Chapelet
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 18 septembre
Samedi 22 septembre

20h30
8h45

Réunion de l’E.A.P.
Célébration de rentrée de l’Ecole St-Vincent-de-Paul, à l’église

Chaque lundi
Chaque mercredi
A partir du 3 octobre

 Dimanche 16 septembre à 15h à la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre
Consécration épiscopale et installation de Mgr Matthieu Rougé. (Le mot de l’évêque peut être consulté sur le
site de la paroisse, du diocèse ou dans la feuille paroissiale du 9 septembre).

 Mercredi 19 septembre à 20h30 à l’espace paroissial 7 rue Paoli
Rénovation de l’église : Monsieur le Maire, et son équipe, présenteront aux habitants de Fontenay, lors
de la réunion publique, le projet de rénovation de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul. La Mairie investit de
façon importante dans cette rénovation et la paroisse travaille très positivement avec les différents
services municipaux. Vous êtes attendus très nombreux !
Info : Depuis début septembre, les services de la Mairie interviennent sur le toit de la sacristie. Merci de
noter que la porte de la salle Ste Cécile est fermée jusqu’à la fin des travaux.

 Dimanche 23 septembre – Accueil du Père Christophe Witko
La communauté paroissiale accueillera chaleureusement le Père Christophe Witko pendant la messe de
11h, (attention, messe unique), présidée par Mgr Hugues de Woillemont, Vicaire Général.
Après la messe sera proposé un apéritif festif puis un repas tiré du sac à l’espace paroissial rue Paoli, afin
que chacun puisse prendre le temps de faire connaissance avec le nouveau curé de Fontenay.

 Dimanche 30 septembre – Rentrée Kt
A 9h30, rentrée Kt parents/enfants à l’espace paroissial rue Paoli puis à 11h, messe Kt préparée par
les CM2.

 Alpha couple
Notez déjà que les rencontres Alpha couple débuteront dimanche 18 novembre à 19h30 à Ste Rita.
Nous vous en reparlerons.
Contact : Yves et Gisèle Bégassat 06 70 01 91 94 ou ybegassat@wanadoo.fr
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

