Dimanche 16 décembre 2018
3ème dimanche de l’Avent
La Lumière de Bethléem
Feuille paroissiale N°14

Ce dimanche, la lumière de
la Paix nous arrive de
Bethléem à Fontenay-auxRoses grâce aux scouts et
guides de France.
Mais qui sont-ils, ces jeunes
d’aujourd’hui qui s’engagent
dans le scoutisme ?
Ils sont environ 80 000 en
France : 60 000 jeunes de 6 à
20 ans et 20 000 bénévoles.
Les Scouts et Guides de
France sont un mouvement
catholique d'éducation qui
vise à transmettre des valeurs
citoyennes,
solidaires
et
spirituelles. Il mise sur une
pédagogie du jeu, du projet,
de l’équipe, de la vie dans la
nature, et de l’action solidaire
et écologique pour former des
citoyens actifs, heureux et
artisans de paix.
L'association est accueillante
pour toutes et tous, sans
distinction de nationalité, de
culture, d'origine sociale ou de
religion et propose à chacun,
filles et garçons, un espace de
vie qui répond à leur besoin
de rêver, d’agir, de réaliser
des projets, de vivre en
communauté, de donner sens
à leur vie.
(En France, les associations
de la Fédération du scoutisme
Français sont agrées par le
Ministère de la Jeunesse et
des Sports et reconnues
d’utilité publique)
De 8 à 17 ans, les enfants et
les jeunes sont encadrés par
des chefs et cheftaines âgés
de 18 à 25 ans environ,
bénévoles,
étudiants
ou
jeunes travailleurs, qui sont
formés à la pédagogie scoute
Accueil
Lundi au vendredi 10h-12h - 17h-19h
Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h

et à la gestion des groupes
(formations, dont BAFA et
BAFD)
A Fontenay, le groupe Saint
Paul accueille cette année
une centaine de jeunes dans
les unités suivantes :
-Les Farfadets : de 6 à 8ans,
chemise
vert
clair,
accompagnés
de
leurs
parents et encadrés par un
père, Vincent,
et une
mère Alix, ils découvrent les
valeurs du scoutisme à travers
le jeu.
-Les 28 Louveteaux et
Jeannettes, de 8 à 11 ans,
chemise
orange,
sont
encadrés par un chef et deux
cheftaines. Ils découvrent la
vie dans la nature et
apprennent à être autonomes,
à vivre ensemble, notamment
lors du camp d’été d’une
semaine.
-Les 32 Scouts et Guides, de
11 à 14 ans, chemise bleue,
sont encadrés par deux chefs
et une cheftaine. En petites
équipes, ils réalisent des
projets et partagent des temps
en
totale
autonomie
à
l’occasion d’un week-end ou
de « l’exploration » (24h) du
camp de 2 semaines en été.
-Les Pionniers et Caravelles,
de 14 à 17 ans, chemise
rouge, sont au nombre de 19,
encadrés par deux chefs et
une cheftaine. Ils s’ouvrent à
l’Europe et s’impliquent dans
des enjeux de solidarité et de
citoyenneté.
- Les Compagnons, de 17 à
20 ans, chemise vert foncé,
répartis cette année en deux
équipes, mènent des projets
Permanences du P Christophe
Mercredi de 17h à 18h45
Samedi de 10h à 12h
Permanences du P Dominic
Samedi de 10h à 12h

solidaires en France puis à
l’étranger. Ces trois derniers
étés, ils ont mené pendant un
mois des actions humanitaires
au Pérou, en Haïti, au Laos…
Notre groupe participe à
l’entretien des espaces verts
des salles paroissiales de la
rue Paoli où se tient leur local,
et se proposent de rendre
maints services (baby-sitting,
jardinage, ….) Chaque année,
Les scouts de tous âges se
joignent
au
Secours
Catholique pour la collecte
alimentaire et apportent la
Lumière de Bethléem à tous
ceux qui le souhaitent.
La Lumière de la Paix de
Bethléem est un événement
scout chrétien qui se déroule
pendant la période de l'Avent
depuis 2003. Allumée dans la
grotte de la nativité à
Bethléem, la lumière est
rapportée à Vienne, puis
transmise de main en main
partout en Europe. Il s’agit de
propager à travers le monde
cette flamme de la PAIX, telle
une flamme olympique, que
l’on multipliera à l’infini par
des
milliers
de
gestes
fraternels.
Ce dimanche 16 décembre
après-midi, des scouts et
guides de notre groupe iront
chercher cette flamme à
Antony
puis
ils
nous
l’apporteront à l’église St
Pierre-St Paul pour la partager
à leur tour avec tous les
paroissiens et plus encore,
pendant la messe qu’ils ont
organisée spécialement à
18h.
Les scouts et guides
de France de Fontenay
Confessions
Pendant les permanences
du Père Christophe
et du Père Dominic

Sera baptisée dimanche 16 décembre

Elia Parra Nicolo

Liturgie du 16 au 23 décembre
Samedi 15 décembre

18h30

Dimanche 16 décembre
09h30
11h

Mardi 18 décembre
Mercredi 19 décembre
Jeudi 20 décembre
Vendredi 21 décembre
Samedi 22 décembre
Dimanche 23 décembre

18h
19h
19h
19h
15h
19h
18h30

11h

Anniversaire de mariage (60 ans) – René (†) Steinmetz
Lucien (†) Philizot
3ème dimanche de l’Avent
So 3, 14-18a Cant Is 12, 2.4-6 Ph 4, 4-7 Lc 3, 10-18
Anniversaire de mariage (45 ans) - Lucien (†) Philizot
Entrée en catéchuménat
Geneviève (†) Gailliard – Cyril (†) Cazaux - Lucien (†) Philizot
Messe - Lumière de Bethléem
Mauricette (†) Patard
Hélène (†) Slanskiewicz
Pour les âmes du Purgatoire
Messe Maison de retraite Scarron
Odette (†) Duc
Défunts famille Ziatek
4ème dimanche de l’Avent
Mi 5, 1-4a Ps 79 He 10, 5-10 Lc 1, 39-45
Paulette (†) et Dominique (†) Ciochetti – J.Claude (†) Vigot

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

10h30
18h15
19h30-20h30
18h
10h

Chapelet
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 18 décembre

10h20-11h30

Célébration pour les jeunes du Lycée Professionnel St-François,
à l’église.

A la messe de 9h30 dimanche 9 décembre, Monsieur Maurice Gontran a été victime d’un malaise. Pris
en charge rapidement par les pompiers, il a été emmené à l’hôpital Cochin. Monsieur Gontran est
décédé à l’hôpital. Sa messe d’enterrement sera Mardi 18 décembre à 15h à l’église St-Pierre-St-Paul.

 Rénovation de l’église
Dans le cadre de la rénovation de l'église par la mairie, des sondages et mesures auront lieu dans l'église
(en particulier au niveau du bas-côté gauche et pour cela, des bancs seront enlevés), dans le local
reprographie et dans le local électrique, entre le 17 Décembre 2018 et le 18 Janvier 2019.
Des échafaudages et des nacelles seront posés en conséquence. Aucune conséquence pour le
déroulement des célébrations. Merci de votre compréhension.

 Jeudi 20 décembre à 20h30 à l’espace paroissial 7 rue Paoli à Fontenay-aux-Roses
Conférence paroissiale : « Prendre appui sur la foi de nos pères » :
Dans les temps incertains que notre Eglise traverse, peut-être doit-elle s’inspirer en partie de son riche
passé. Quelle fut la foi de nos pères aux temps révolus de la « civilisation paroissiale » ? En quoi leur
manière de croire peut-elle constituer un appui pour aujourd’hui et pour demain ?
Pierre-Yves Le Priol, membre de notre paroisse, publie ces jours-ci un livre intitulé
« La foi de mes pères. Ce qui restera de la chrétienté bretonne » (Ed Salvator).
Il rendra compte par des cartes et des tableaux, au-delà du cas breton, de ce que son livre révèle sur
notre Eglise de France : le taux de pratique religieuse aujourd’hui dans le pays, comparé à celui d’il y a 50
ans ; les six profils-types des Français qui se disent catholiques en 2018 ; la bonne « résilience » du
catholicisme dans une banlieue de classe moyenne comme la nôtre, comparée aux églises souvent vides
de la France rurale profonde. L’auteur consacre le dernier chapitre de son livre, qu’il dédicacera aux
éventuels acheteurs, à notre paroisse de Fontenay-aux-Roses.

Vous êtes seul(e) le jour de Noël ?
Alors, venez nous rejoindre et partager un repas, à partir de 13 heures,
dans la crypte de la chapelle Sainte Rita.
Pour faciliter l’organisation, inscrivez-vous à l'accueil de la paroisse ou à
l'accueil de la résidence universitaire Lanteri.

 Confessions individuelles
Samedi 22 décembre, les prêtres de la paroisse seront à votre disposition de 10h à 12h.

 Horaires des messes de Noël 2018 et 1er janvier 2019

Noël
Lundi 24 décembre

18h30 (familles)
22h30

Mardi 25 décembre-Noël

11h

1er Janvier
Mardi 1er janvier
Ste Marie, Mère de Dieu

11h

Diocèse
 Du samedi 29 décembre 18h au Mardi 1er janvier 2019 à 15h

Étudiants et jeunes pros, durant trois jours, reprenez votre souffle, louez le
Seigneur, retrouvez la présence de Celui qui vous aime, recevez sa force et
retrouvez le sens de votre vie. Devenez missionnaires du quotidien dans les
choses les plus insignifiantes ou les plus grandes. Parce que notre Dieu n'est
pas avare de grâce ! Parce que notre relation à Dieu désire être plus forte dans
le Saint-Esprit !
https://www.facebook.com/events/193808724864193/réveillon
Où ? Paroisse Sainte Cécile au 44 rue de l'Est 92100 Boulogne-Billancourt

 Dimanche 6 janvier 2019 de 9h30 à 18h15 – 9ème édition du Pèlerinage fluvial
A la suite de sainte Geneviève, présidé par Mgr Matthieu Rougé.
A l’initiative de Mgr Gérard Daucourt en 2011, cette 9ème édition du pèlerinage s’inscrit dans une
démarche de prière autour de sainte Geneviève, patronne de notre diocèse. Elle sera l’occasion de
découvrir l’ordre des vierges consacrées, auquel sainte Geneviève appartenait également.
9h30 Accueil à l’escale d’Asnières et départ des bateaux, laudes, témoignages, temps de prière,
bénédicité et pique-nique (apporté par chacun) à bord.
14h30 Montée vers Saint Etienne-du-Mont.
15h Messe présidée par l’évêque suivie de la bénédiction de la ville de Paris et procession vers NotreDame.
17h45 Vêpres présidées par l’évêque.
Le nombre de places est limité. Inscription en ligne ou en renvoyant le bulletin d’inscription. Les tracts sont
disponibles à l’entrée de l’église.
Contact : 01 40 91 98 40 ou pelerinages@diocese92.fr

 Denier de l’Eglise : Il est encore temps !
Merci à toutes les personnes qui ont déjà donné ! Merci à celles qui donneront avant le 31
décembre pour pouvoir bénéficier de la déduction fiscale ! Que chacun donne au Denier de
l'Église selon ses possibilités.

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

