Jeudi 24 décembre 2015
Nativité
La crèche, un lieu de Miséricorde
Feuille paroissiale N°17

A l'instar des phénomènes spectaculaires
régissant quotidiennement notre
monde,
l'événement le plus important de l'histoire de
l'univers - l'entrée de Dieu dans le cours du
temps se fait tout discret, tout petit, tout
silencieux. Il y a comme une nécessité
pédagogique de la plus haute importance à
braver la fausse grandeur et la superbe du monde
des affaires des hommes par la vraie Puissance
céleste qui se veut pauvre et modeste,
exactement comme la crèche de Bethleem.
Abasourdis par le bruit des informations
médiatiques, de plus en plus pesantes et
asservissantes, nos cœurs accueillent avec un
réel confort de l'esprit l'ambiance de Noël. Elle
purifie et allège l'air du temps et contribue à la
"désintoxication" de notre vie. Une telle
atmosphère se vit et rayonne au cœur de notre
communauté paroissiale grâce à une crèche un
peu différente, pas comme les autres. Elle se
situe, non sans raison cette année, dans la
proximité immédiate de la porte jubilaire. La
crèche est un lieu de Miséricorde divine par
excellence. Elle témoigne de la simplicité de
Dieu qui nous invite à notre tour à simplifier
nos relations et à désencombrer notre espace
vital. Ainsi ; la crèche devient elle-même la porte
de la Miséricorde, par laquelle communiquent
deux réalités : le Ciel descend sur la terre et la
terre s'ouvre sur le Ciel. C'est bien cette crèche
qui nous introduira dans la nouvelle année de
grâces 2016.
Selon le témoignage de nos catéchistes à
ce sujet : " La crèche trouve son originalité en
Italie près d'Assise ; saint François eu l'idée de

célébrer Noël avec un tableau vivant de
personnages et d'animaux. Vivante ou non, les
crèches se sont répandues à travers le monde
entier. La crèche est là pour nous aider à vivre le
sens de Noël. Cette année, dans notre paroisse,
notre crèche s'embellit encore. Le projet d'une
crèche participative, écologique et collective s'est
concrétisé et permet ainsi à chacun d'entre nous
de se préparer à la venue du Fils de l'homme. Ce
fut une occasion donnée de vivre ce temps de
l'Avent différemment, une manière personnelle,
mais très concrète, de se préparer à la naissance
du Christ. Quoi de plus beau pour nous chrétiens
que de participer à cette naissance. Ce santon
que nous avons confectionné, c'est un peu notre
cadeau pour remercier le Père de nous envoyer
son Fils. Belle démarche pour accueillir Jésus
dans notre cœur ! Les enfants du catéchisme ont
déposé leur santons samedi 12 décembre
dernier, plusieurs équipes se sont retrouvées
ensemble lors d'une séance : elles ont chanté,
prié, puis ont fabriqué leurs santons. Que de
beaux sourires et de regards pétillants a-t-on pu
voir samedi soir lorsque les enfants ont offert
leurs santons devant l'autel. Les paroissiens assis
ont participé à cette démarche : ils y ont mis tout
leur cœur en utilisant des matériaux humbles
(bouteilles, papiers, tissus, têtes rondes). Chacun
de ces santons pourra nous représenter, un peu,
et nous rapprocher de l'Enfant Jésus. Un grand
merci aux bonnes volontés qui ont donné du
temps et du talent pour réaliser ce projet ».
Bonne fêtes de Noël et du nouvel An à tous.
Père Robert et l'équipe de la crèche.

Liturgie du 24 décembre au 10 janvier 2016
Jeudi 24 décembre

18h30

Vendredi 25 décembre

22h30
011h

Samedi 26 décembre

18h30

Dimanche 27
décembre
09h30
11h
Mardi 29 décembre
Mercredi 30 décembre
Jeudi 31 décembre

19h
19h
19h 9h

Messe des familles
A noter !
Pas de permanence d’accueil paroissial l’après-midi
Ouverture de l’église à partir de 17h45.
Messe de la nuit
Nativité du Seigneur, solennité
Elisa (†) Di Nallo – Léonie (†) Welche
Messe anticipée du dimanche
Yvette (†) Bouche
Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph, fête
1 S 1, 20-22.24-28 Psaume 83 1 Jn 3, 1-2.21-24 Lc 2, 41-52
Silvério (†) Guillen – Patrick (†) Mainguet
Paulette (†) et Dominique (†) Ciochetti – J.Claude (†) Vigot – Paul (†)
Kingue-Akwa
Gisèle (†) Corbin
André (†) Sagniez
Georges (†) Mougeot

Vendredi 1er janvier
A noter, pas de messe à
19h !
Samedi 2 janvier

11h 1h

Dimanche 3 décembre

09h30

Sainte Marie, Mère de Dieu, solennité
Nb 6, 22-24 Psaume 66 Ga 4, 4-7 Lc 2, 16-21
Action de grâce à Marie
Messe anticipée du dimanche
Angelo (†) Naliato
Epiphanie du Seigneur, solennité
Is 60, 1-6 Psaume 71 Ep 3, 2-3q.5-6 Mt 2, 1-12
Georges (†) Gauchy
Danielle (†) Charon – Patrick (†) Mainguet
Michel (†) Robert
Marie-Françoise (†) Reina
Christian (†) Poireaux

18h30

09h30
11h11h
19h
19h
19h
22h30
19h 09h30
11h
18h30

Mardi 5 janvier
Mercredi 6 janvier
Jeudi 7 janvier
Vendredi 8 janvier
Samedi 9 janvier

Daniel (†) Audaire
Messe anticipée du dimanche
Corentin (†) Bourhis
Baptême du Seigneur, fête
Is 40, 1-5.9-11 Psaume 103 Tt 2, 11-14 et 3, 4-7 Mc 3, 15-16.21-22
Action de grâce – Pour les âmes du Purgatoire
Accueil des baptisés de l’année et de leurs parents
Christian (†) Poireaux – Marie-Aimée (†) et Jean (†) Baule
Marcelle (†) et Jean (†) Minier

Dimanche 10 janvier
09h30
11h

Permanences du Père Robert
Permanences du Père Jean-Pierre

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

Les permanences reprendront
à partir du 6 janvier 2016.

Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h30

Sera baptisé

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

Alessandro Parra-Nicolo

Agenda paroissial
Un jeudi A.M. par mois
Chaque lundi
Chaque mercredi
1er mercredi du mois et
2ème, 3ème, 4ème jeudi

14h30
10h30
20h30-21h30
20h30
10h

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

Mardi 5 janvier
Dimanche 10 janvier
Mardi 12 janvier
Dimanche 17 janvier

19h30-22h30
Journée

Catéchuménat, à la crypte de Ste-Rita
Les lycéens Sofar se rencontrent
Réunion Sté St-Vincent-de-Paul
Les personnes bénévoles de la Sté St-Vincent-de-Paul vous invitent à fêter
l’année nouvelle autour d’un goûter chaleureux et joyeux.

15h

 Denier de l’Église 2015 :

 Souscription Espace paroissial
St-Pierre – St-Paul

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 !
Votre don est indispensable pour la vie de la paroisse
et permet un apostolat généreux auprès de tous, à
toutes les étapes de la vie.

En complément, un don à la souscription
paroissiale pour la rénovation des salles de l'Espace
paroissial Saint-Pierre – Saint-Paul serait, encore
cette année, le bienvenu pour permettre de boucler le
budget de cette rénovation sans compromettre les
dépenses courantes.
Des enveloppes (Denier de l'Église et souscription)
sont à votre disposition sur les présentoirs à l’entrée
de l’église ou à l'accueil.

 Dimanche 10 janvier – Fête des baptisés
La messe de 11 heures, animée par les équipes de préparation au baptême, sera une messe dédiée à tous les
enfants et adultes baptisés de la Paroisse depuis Septembre 2014 et à leur famille, qui sont toutes
cordialement invitées. Elle sera suivie d’un temps convivial avec gâteaux, chocolat et vin chaud.

 Dimanche 10 janvier de 8h30 à 11h30 à la chapelle St-René ave Albert Petit à Bagneux
La Délégation des Hauts-de-Seine de l’Ordre de Malte France, association caritative catholique, est très engagée
dans des actions de solidarité sur le terrain : petits déjeuners du dimanche matin à Nanterre et Colombes,
maraudes médicalisées bihebdomadaires dans tout le département, visites aux malades, etc.
Dans le cadre pastoral du doyenné de la pointe sud, un nouveau petit déjeuner du dimanche matin va
démarrer. Des bénévoles serviront café et viennoiseries à des personnes sans-abri et autres personnes en
précarité pour un moment de partage et de fraternité. Rejoignez-nous comme bénévole, pour un dimanche ou
plus ! Contact : Gilles Pradère sur gilles.pradere@orange.fr

 En ce temps de Noël, un peu de poésie.
Noël
Le voici revenu, le doux temps de Noël !
Noël des tout petits, dont les voix exaltées,
Chantent naïvement, les refrains éternels,
En tenant à la main une lampe allumée.
Une lampe allumée, au cœur de cette nuit,
Pour réveiller l’espoir, au tréfonds de nos âmes,
Chasser bien loin de nous, la fureur et le bruit,
Et offrir à nos vies, une nouvelle flamme.
Une flamme vivante, dispensant le bonheur,
A travers nos maisons, nos villes, nos villages,
Pourvu que nous ayons encore au fond du cœur,
L’innocence vertu, qui fait de l’homme un sage.
Sage d’avoir gardé le regard d’un enfant,
Pour mieux s’émerveiller et chanter à la ronde,
Le partage et l’amour un jour seront si grands,
Que la paix régnera à jamais sur le monde.
Bien sûr, Noël passé revient le quotidien,
Mais si persiste en nous une infime étincelle,
Elle rejaillira sur tous nos lendemains,
Et la main dans la main la vie se fera belle.
Micheline Ressayrès, paroissienne.

Diocèse
 Samedis 9-23-30 janvier et samedi 6 février le matin
Le service de musique du diocèse propose une formation au chant du psaume : Vous souhaitez apprendre à chanter
les psaumes pour la célébration eucharistique, pour la liturgie des heures, pour vous, alors les 4 rencontres vous
feront découvrir le psaume au niveau biblique, musical, liturgique.
Inscription : Service diocésain de musique. Contact : 01 41 38 12 54 ou 06 80 36 47 57 ou musique@92.catholique.fr

 Dimanche 10 janvier à 8h45 chez les Bénédictines au 7 rue d’Issy à Vanves
6ème édition du Pèlerinage fluvial diocésain présidé par Mgr Michel Aupetit. Vous avez jusqu’au 27
décembre pour vous inscrire.
Infos : diocese92.fr/-19299
Contact : service des pèlerinages au 01 40 91 98 40 ou pelerinages@92.catholique.fr

 Formation à la Maison diocésaine au 85 rue de Suresnes à Nanterre
▪ Mardi 12 janvier de 14hà 16h
« Présentation du Coran » : Avec Abderrazzak Yassine, Imam, théologien musulman, directeur de la formation de
l’Académie Française de la Pensée Islamique.
▪ Mardi 16 février de 14h à 17h
« Dieu et l’homme dans le Coran » : Avec Mohamed Bachir Ould-Sass, Imam, théologien musulman, enseignant
à Strasbourg.

 Entre le 17 juillet et le 1er août 2016 – JMJ Cracovie
« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde » Mt 5, 7
J’ai envie de rejoindre d’autres jeunes pour vivre une belle expérience, alors je m’inscris !
Un seul site : JMJ92.org.

 Quelques extraits du message du Pape François pour la Journée Mondiale de la Paix

« Gagne sur l'indifférence
et remporte la paix »
Pour le Pape François l’indifférence
de l’humanité à l’égard des
problèmes de notre temps est l’une
des menaces principales contre la
paix dans le monde. Et c’est au
thème de l’indifférence que sera
consacrée la prochaine journée
mondiale de la paix célébrée le
1er janvier.
«
Gagne
sur
l’indifférence et remporte la paix »,
En effet, c’est le thème choisi par le
Saint-Père.
« Aujourd’hui, l’indifférence est
souvent liée à l’individualisme qui
engendre
l’isolement,
l’ignorance,
l’égoïsme
et,
donc,
le
désengagement.
Le
fait
d’être
mieux
informé,
relève le Conseil
pontifical Justice
et Paix, ne veut
pas dire qu’on est
plus attentif aux problèmes.
Il faut ouvrir les consciences à la
solidarité. » D’où l’appel lancé aux
familles, aux enseignants, aux
médias, aux intellectuels, aux artistes,
en faveur d’une campagne de
sensibilisation et à une prise de
responsabilité face aux graves défis
qui affectent l’humanité.
Le texte cite « le fondamentalisme et
ses massacres, les persécutions

religieuses et ethniques, les atteintes
à la liberté et aux droits de peuples
entiers, l’exploitation et l’esclavage
des êtres humains, la corruption et le
crime organisé, les guerres et le
drame des réfugiés et des migrations
forcées.
Il est urgent de développer une
culture de la légalité et d’éduquer
au dialogue et à la coopération.
La paix est possible à condition
que les droits de tous soient
reconnus, respectés, connus, et
compris, en toute liberté et
justice ».
Le message du Pape François pour
la
journée
2016 sera un
outil, un point
de départ afin
que tous les
hommes
de
bonne
volonté,
notamment
ceux
qui
travaillent
dans
l’éducation, la
culture et les medias, agissent
chacun selon ses propres possibilités
pour construire ensemble un monde
plus responsable et miséricordieux.
La Journée Mondiale de la Paix qui
en sera à sa 49° édition, avait été
instituée par Paul VI. Chaque année,
le message du Pape est envoyé à
toutes les chancelleries du monde. Il
trace également la ligne diplomatique
du Saint-Siège pour l’année qui
commence

La feuille paroissiale est aussi disponible sur le site de la paroisse :
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

