Dimanche 31 mai 2015
Sainte Trinité
L’Eucharistie : Source et sommet de la vie chrétienne
Feuille paroissiale N°36

Pour 26 enfants du catéchisme, voici le jour tant attendu (aujourd’hui ou le 14 juin) de leur première
communion ! Ils vont recevoir pour la première fois le sacrement (= signe visible de l’amour de Dieu) de
l’Eucharistie institué par Jésus lors de la Cène, ils vont recevoir Jésus dans l’Hostie !
Ils l’ont préparé en équipe toutes les semaines depuis janvier mais aussi, tous ensemble, lors d’une
journée de retraite le 11 avril, pendant laquelle ils ont, notamment, peint la nappe d’autel, reçu le sacrement
de réconciliation et célébré la messe ! Pendant tout ce temps, ils ont essayé de mieux comprendre la vie de
Jésus, découvert son Amour, les différents gestes et étapes de la messe…
Ils ont cheminé ensemble, avec les catéchistes, les prêtres et vous leurs parents. Mais ce chemin ne se
termine pas aujourd’hui, bien au contraire ! Ce n’est qu’un commencement dans leur vie de foi à la
suite du Christ. Cette première communion inaugure, en effet, beaucoup d’autres communions.
Maintenant qu’ils ont choisi ce chemin, nous, leurs aînés dans la foi (parents, parrain, marraine…),
devons continuer de les y accompagner.
« Communier »…cela signifie « être en union avec », avec le Christ, avec ses frères, avec l’Eglise. En
effet, Dieu ne demande qu’à entrer en relation avec chacun de nous. « Voici, je me tiens à la porte et je
frappe » (Ap 3,20) dit Jésus. Sommes-nous prêts à lui ouvrir notre cœur, à l’accueillir, à nous donner
à lui comme lui se donne à nous quand nous le recevons comme nourriture, pour vivre de sa vie et
aimer comme lui ?
Comme nous le rappelait le Père Jean-Pierre, l’Eucharistie est à la fois « la source et le sommet de la
vie chrétienne ». C’est une vraie joie d’accompagner ces enfants sur ce magnifique chemin !
Seigneur, que ces enfants prennent conscience de l’immensité de ton Amour ! Que, de chacune de leur
communion, ils tirent une force pour leur vie quotidienne et se rapprochent un peu plus de Toi !
Emilie LANQUETOT
Pour l’équipe KT de préparation à la première des communions

Liturgie du 31 mai au 7 juin
Samedi 30 mai
18h30

Dimanche 31 mai
09h30
11h
Mardi 2 juin
Mercredi 3 juin
Jeudi 4 juin
Vendredi 5 juini
Samedi 6 juin

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

Dimanche 7 juin

Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ, solennité
09h30
11h

Est partie vers le Père
Accueil
Lundi 10h-12h et 15h-17h
Mardi à vendredi 10h-12h et 15h-19h

Samedi 10h-12h et 15h-18h30
Dimanche 15h30-18h

Messe anticipée du dimanche
Vincent (†) Le Gros - José (†) Graziela - Roger (†) Dos Santos
Edouard (†) Vialla
Sainte Trinité, solennité
Dt 4, 32-34 Psaume 32 Rm 8, 14-17 Mt 28, 16-20
Madeleine (†) Héraud – Danielle (†) Bidault
Messe des enfants et Première Communion kt
Lucien (†) Herviou
Messe Maison de retraite Scarron
Madeleine (†) Héraud
Alain (†) Perrier
Elise (†) Di Nallo
Albane – Pour les âmes du Purgatoire
Messe anticipée du dimanche
Pierrette (†) Vasseur
Ex 24, 3-8 Psaume 115 He 9, 11-15 Mc 14,12-16.22-26
Michaël (†) Le Bourhis - Action de grâce à St-Antoine
Messe avec nos amis de Wiesloch
Edouard (†) Vialla - Henriette (†) et Léon (†) Laroncière
Action de grâce des parents d’enfants baptisés

Anne-Marie Guérin
Permanences du Père Robert
Mercredi de 17h à 18h45
Samedi sur R.V. de 16h à 18h
Permanences du Père Jean-Pierre
Samedi de 10h à 12h

Confessions
Pendant les permanences
du Père Robert
et du Père Jean-Pierre

Agenda paroissial
Un jeudi A.M. par mois
Chaque lundi
Chaque mercredi
Chaque jeudi

14h30
10h30
20h30-21h30
10h

MCR
Chapelet
Groupe de prière « Les Orants du Seigneur »
Equipe Liturgie de la Parole

Dimanche 31 mai

15h-17h

Venez retrouver les bénévoles de St-Vincent-de-Paul pour
partager un goûter breton, avec crêpes, kouign Aman, far, cidre.
Ce moment sera animé par les danses bretonnes de
« EienVreizh ». Salle place de l’Eglise.

Mardi 2 juin
Jeudi 4 juin
Samedi 6 juin

19h30
20h30

Réunion Catéchuménat à Ste-Rita
Réunion de l’E.A.P
Accueil des CM2 à l’aumônerie
Messe de fin d’année Sofar à l’église St-Jean-Baptiste de Sceaux

18h

St-Pierre et St-Paul en fête au mois de juin !
▪ Dimanche 7 juin
▪ Samedi 13 juin
▪ Dimanche 21 juin
▪ Dimanche 28 juin

11h
Jumelage Wiesloch avec visite de paroissiens
18h30 Le groupe scout fête ses 80 ans
11h
Messe en présence de Mgr Michel Aupetit
puis inauguration des salles paroissiales à Paoli
11h
Messe pour le départ des Sœurs Bleues de Castres
puis repas tiré du sac.

 Jeudi 4 juin de 20h30 à 22h chez Géraldine Chevestrier au 26 rue des Rabats à Antony
S’engager pour défendre la vie, pourquoi pas moi ? Fin de vie, PMA, GPA, IVG,
transhumanisme… L’association Alliance VITA est engagée sur les grandes questions bioéthiques
depuis 1993. Son objet ? Ecouter, former, sensibiliser le public et les responsables politiques.
Venez découvrir l’association à Antony, vous êtes attendus nombreux.
Entrée libre, sans inscription préalable.

 Du 5 au 7 juin - Jumelage Fontenay-Wiesloch.
Comme vous le savez maintenant, 22 amis de Wiesloch viennent du 5 au 7 juin prochain, accueillis par des
familles environnantes. A chaque échange, nous avons été reçus formidablement et afin de les recevoir
« dignement » samedi soir 6 juin, nous aurons besoin de votre contribution et nous savons les talents culinaires
nombreux ! Un panneau est à votre disposition pour inscrire vos coordonnées et ce que vous pouvez
confectionner.
Merci de déposer ce que vous apportez sur un plat étiqueté (nom et téléphone), de 18h à 19h, au 7 rue Paoli.
Contact : Marie-Thérèse Masset 01 43 50 60 09 ou mtmasset@gmail.com

 Jeudi 18 juin à 20h30 à la crypte de Ste-Rita rue Gentil-Bernard à Fontenay-aus-Roses
« Beauté de la Vie Consacrée », tel est le thème de la dernière conférence paroissiale de notre année dans
le cadre de l’année de la Vie consacrée annoncée par le pape François, et en l’honneur des Sœurs bleues de
Castres qui vont quitter Fontenay. Marguerite Léna (membre de la communauté apostolique Saint-FrançoisXavier) et sa jeune consœur Iseult Le Sonneur témoigneront, à deux voix, de l’appel apostolique auquel elles ont
répondu. Qu’est-ce que la Vie consacrée ? A quoi sert-elle ? Combien de personnes concernées en France, et
dans le monde. Nous vous attendons nombreux !

 Dimanche 28 juin à 11h en l’église St-Pierre et St-Paul de Fontenay-aux-Roses
La communauté paroissiale et la Congrégation Notre-Dame de l’Immaculée Conception (dites
Sœurs Bleues de Castres) prieront au cours de la messe d’action de grâce pour les Soeurs Bleues et leur
communauté. La messe se terminera par un envoi des Sœurs, quittant Fontenay-aux-Roses. La communauté est
ensuite invitée à un repas tiré du sac dans le nouvel espace paroissial de Paoli.

Diocèse
 Vendredi 12 juin de 9h30 à 18h à l’Accueil La Barouillère au 14 rue JB de la Salle Paris 6ème
L’OCH propose aussi une Journée des conjoints : prendre du temps pour soi, partager avec d’autres et
trouver des points d’appui pour mieux avancer.
Contact et inscription : Florence Gros au 01 53 69 44 30
La feuille paroissiale est aussi disponible sur le site de la paroisse :
http://www.stpierre-stpaul-fontenayauxroses.com/notre-paroisse/feuilles-paroissiales/

Saint-Pierre et Saint-Paul, 3 av du Parc, 92260 Fontenay aux Roses  01 46 61 11 70 ou stpierre-stpaul@orange.fr

