Dimanche 30 août 2015
22ème dimanche du temps ordinaire

Aimer en esprit et en vérité
Feuille paroissiale N°1

Jésus donne à la foule puis à ses disciples en particulier un enseignement sur la pureté.
C’est une question déterminante pour tout homme religieux qui veut être accordé à la sainteté
de Dieu.
Le culte exige en effet une certaine séparation d’avec le monde.
Pourtant Jésus affirme aujourd’hui : « rien de ce qui est extérieur à l’homme et qui pénètre
en lui ne peut le rendre impur ». Car, poursuit-il, « c’est du dedans, du cœur de l’homme
que sortent les pensées perverses », et c’est cela qui le rend impur.
Le rite n’a de sens, en effet, qu’en manifestant et en provoquant l’offrande du cœur.
Mais dans cette deuxième partie de la réponse de Jésus s’opère aussi un renversement : ce
n’est plus ce qui entre en l’homme qui le souille, mais ce qui sort de lui.
Ainsi c’est en nous-mêmes que Jésus repère l’impureté, et plus particulièrement quand elle
s’exprime au dehors, c’est-à-dire quand, au lieu de la combattre, nous ne faisons qu’un avec elle
en en faisant la matière de nos actes.
La parole du Christ vient ainsi révéler en nous des abîmes qui nous laissent désemparés.
Nous comprenons que notre cœur est compliqué et malade et que nous ne pouvons pas le
déguiser par des pratiques de pureté rituelle.
Mais elle nous offre aussi la liberté de mettre notre confiance en Dieu et en Dieu seul, qui nous
transformera peu à peu à son image.
Et « quiconque a en lui cette espérance se rend pur comme celui-là est pur », dit la
première lettre de saint Jean. À nous qui cherchons à nous purifier pour nous approcher de
Dieu, le Christ vient annoncer cette bonne nouvelle : c’est Dieu qui le premier s’approche de
nous et nous purifie par sa présence.
Fraternités Monastiques de Jérusalem. Marc 7, 14-23

Liturgie du 30 août au 6 septembre
Samedi 29 août
18h30
Dimanche 30 août

Messe anticipée du dimanche
Huguette (†) Passeron
22ème dimanche du temps ordinaire
Dt 4, 1-2.6-8 Psaume 14 Jc 1, 17-18.21b-22.27 Mc 7, 1-8.14-15.21

Mardi 1er septembre
Mercredi 2 septembre
Jeudi 3 septembre
Vendredi 4 septembre
Samedi 5 septembre

11h
15h
19h
19h
19h
19h
18h30

Dimanche 6 septembre
09h30
11h

Accueil
Lundi 10h-12h et 15h-17h
Mardi à vendredi 10h-12h et 15h-19h

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

Claude (†) George
Messe Maison de retraite Scarron
Henri (†) Wagon
Jacques (†) Maigret
Anne-Marie (†) Guérin
Pour les âmes du Purgatoire
Messe anticipée du dimanche
Jean-Claude (†) Houze
23ème dimanche du temps ordinaire
Is 35, 4-7a Psaume 145 Jc 2, 1-5 Mc 7, 31-37
Elisa (†) Di Nallo
Yves (†) Goustard

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

 Inscriptions Kt et aumônerie
 A la paroisse, (inscriptions Kt et aumônerie) :
Mercredis 9 et 16 septembre, de17h à 19h et Samedi 12 septembre de 10h à 12h.

 Du mardi 29 mars au lundi 4 avril 2016 - Pèlerinage paroissial en Pologne
"A l'occasion du "jubilé de la miséricorde" que vient d'annoncer le Pape
François, notre paroisse organise un pèlerinage en Pologne, en compagnie du Père
Robert Lorenc, du mardi 29 mars au lundi 4 avril 2016.
Le Père Robert nous fera découvrir l'âme et l'histoire de son pays, ainsi que les grands
saints polonais du XXème siècle : les Pères Kolbe, Popieluszko et Jean Paul II. Nous
serons aussi présents chez Soeur Faustine le jour de la fête de la Miséricorde! Il s’agit
bien d’un programme riche que vous pouvez consulter sur les affiches ou les dépliants
à l’entrée de notre église.
Inscrivez-vous dès à présent grâce aux bulletins se trouvant dans les dépliants. Merci
de remettre vos inscriptions à Yves Bégassat ou à l’accueil de la paroisse.

Diocèse
 Du 15 au 19 septembre 2015 - 30

ème

Pèlerinage international Lourdes Cancer Espérance

Pèlerinage adultes et enfants, avec Mgr Jacques Blaquart, évêque d’Orléans.
Contact : Dominique Molin  06 07 49 98 97 ou Bernadette Monlouis  06 83 07 23 04

 Du 25 au 31 Juillet 2016 – Journées Mondiales de la Jeunesse à Cracovie.
Elles seront précédées de journées dans les diocèses polonais du 18 au 25 juillet. Cet évènement important de la vie
de l’Eglise est l’occasion de renforcer et de dynamiser la pastorale des jeunes dans nos communautés. Retenez déjà
la date !

La vie de l’Eglise
 Du 22 au 27 septembre 2015 - 8

ème

rencontre mondiale des familles à Philadelphie

Après Milan en 2012, la 8ème Rencontre mondiale des familles aura lieu en septembre 2015, à
Philadelphie. Elle se tiendra donc après le Synode extraordinaire sur la famille d'octobre 2014 et avant le
Synode ordinaire à l'automne 2015 : un calendrier plein d'opportunité, soulignait Mgr Laffitte, secrétaire
du Conseil pontifical pour la Famille, dans une interview sur Radio Vatican et la confirmation que la
famille est au cœur des préoccupations de l'Eglise et du Pape François.
Contact : Pastorale Familiale du diocèse de Paris : pfamiliale@diocese-paris.net

Psaume 14
Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?
Qui habitera ta sainte montagne ?
Celui qui se conduit parfaitement,
Qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur.
Il met un frein à sa langue,
Ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain.
A ses yeux, le réprouvé est méprisable
Mais il honore les fidèles du Seigneur.
S'il a juré à ses dépens, il ne reprend pas sa parole.
Il prête son argent sans intérêt,
N’accepte rien qui nuise à l'innocent.
Qui fait ainsi demeure inébranlable.
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

