Dimanche 12 juin 2016
11ème dimanche du temps ordinaire

Jésus, Parole de Pardon
Lc 7, 36-8, 3

Feuille paroissiale N°38

L’Evangile nous révèle l’infini de la miséricorde et de la grâce de Dieu découvertes par
David et proclamées par Paul.
Aujourd’hui, Jésus est l’hôte d’un pharisien. Une pécheresse de la ville s’introduit. Sans doute
n’ignore-t-elle pas qu’elle va s’exposer à la raillerie du maître de maison. Mais elle a appris la
présence de Jésus dont elle connaît visiblement la réputation d’ami des pécheurs. Son
désir de le rencontrer l’emporte. Elle l’honore en versant du parfum sur lui et lui manifeste
une énorme considération tout en se répendant en pleurs. La scène se déroule en silence et
c’est Jésus qui prend l’initiative de le briser. Simon n’a d’autre référence que la loi de Moïse
pour appréhender une situation. Alors, percevant sa dureté intime, et pour l’amener à réviser ses
jugements hâtifs (sans pour autant l’agresser), et à fendre l’armure (vainement semble-t-il),
Jésus va utiliser un procédé similaire à celui de Nathan.
Son histoire met en évidence que quelle que soit notre dette, elle est disproportionnée à nos
biens. Nous n’avons pas de quoi rembourser. Nous ne pouvons que reconnaître
humblement notre péché et nous en remettre à la grâce de Dieu.
D’une part, notre amour envers le Seigneur sera d’autant plus grand qu’il nous sera remis
davantage.
D’autre part, notre amour grandira à mesure que nous accueillerons le pardon de Dieu.
C’est un cercle vertueux.
Sans en énoncer le principe comme le fera Paul, Jésus fait ainsi apparaître que la Loi n’aurait
pas sauvé la femme pècheresse mais l’aurait condamnée. Alors que sa repentance, son
amour et sa foi ont touché le cœur de Jésus et lui ont ouvert le salut : « tes péchés sont
pardonnés. Ta foi t’a sauvée. Va en paix ! »
Fiches dominicales – Juin 2016

Liturgie du 12 au 19 juin
Samedi 11 juin

18h30

Messe anticipée du dimanche
Marie-Jeanne (†)
Dimanche 12 juin
11ème dimanche du temps ordinaire
2 S 12, 7-10.13 Psaume 31 Ga 2, 16.19-21 Lc 7, 36 – 8, 3
09h30
Simone (†) et François (†) – Défunts Famille Vialla
11h
Valentino (†) Bortot
Au cours des messes du week-end, quête impérée pour le Denier de Saint Pierre
Mardi 14 juin
19h
Edmond (†) Carette
Mercredi 15 juin
19h
Irène (†) Chassang
Jeudi 16 juin
19h
Aldo (†) Cecuta
Vendredi 17 juin
19h
Liliane (†) Capelle
Samedi 18 juin
18h30
Messe anticipée du dimanche
Défunts Famille Vialla – Salvatore (†) Lofaro
Dimanche 19 juin
12ème dimanche du temps ordinaire
Za 12, 10-11a et 13, 1 Psaume 62 Ga 3, 26-2ç Lc 9, 18-24
09h30
Michel (†) Lemoine
11h
Claire (†) Grosjeanne

Est partie vers le Père
Seront baptisés ce dimanche
Accueil
Lundi 10h-12h et 15h-17h
Mardi à vendredi 10h-12h et 15h19h Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h30

Christine Fortin
Louis Nouky, Mathyas Aliane, Célia Malveau, Andrea Jakowczyk
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
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

Dimanche 12 juin

18h

Messe d’envoi de l’aumônerie Sofar à St-Jean-Baptiste de Sceaux
suivie d’un pot d’amitié à l’aumônerie au 3 rue des Ecoles.

Mercredi 15 juin

12h-14h

Dimanche 19 juin

15h-17h

FestiKt : CE2, CM1 et CM2 se retrouvent à l’Espace paroissial
rue Paoli.
Goûter proposé par les bénévoles de la Conférence StVincent-de-Paul : Les jeunes de l’école St-François d’Assise à
Bagneux viendront témoigner de leur voyage à Rome.

▪ Dimanche 19 juin à 18h à l’église St-Pierre – St-Paul
Concert de la chorale paroissiale.

La vie de l’Eglise
▪ Dimanche 12 juin - Quête impérée pour le Denier de Saint Pierre
Le critère général qui inspire la pratique du Denier de Saint-Pierre remonte à l’Église primitive :
« Le fondement principal du soutien du Siège apostolique est représenté par les offrandes spontanément
données par les catholiques du monde entier, et éventuellement aussi par d’autres hommes de bonne
volonté. Cela correspond à la tradition qui tire son origine de l’Évangile (cf. Lc 10,7) et des enseignements
de Apôtres (cf. 1 Co 9,11) » (Lettre de Jean-Paul II au Cardinal Secrétaire d’État, 20 novembre 1982).

▪ Vendredi 17 juin de 20h15 à 21h15 à la cathédrale de Nanterre
Veillée de prière et d’adoration pour les ordinands Ambroise, Cédric et Damien, veillée animée par le
groupe du chapelet des vocations prié par les enfants.
Contact : Valérie Malonga au 06 15 86 17 50
Nous nous unirons aux ordinations sacerdotales de ces 3 jeunes samedi 18 juin à 10h à la cathédrale Ste
Geneviève de Nanterre (voir feuille paroissiale du 29 mai dernier).

▪ Dimanche 19 juin – Course des Héros au Parc de St-Cloud
Pour la cinquième année consécutive, la Fondation Sainte-Geneviève participe à la Course des
Héros, au parc de Saint-Cloud. Cet événement sportif et solidaire rassemblera près de 200
associations et fondations dans une ambiance festive et conviviale. En 2015, 11 coureurs ont porté les couleurs
de la Fondation. Une belle action de solidarité qui a permis de collecter 4 135 €. Ainsi, ont pu être financés
l’équivalent de 2 mois d’hébergement pour une femme enceinte en détresse au Foyer El Paso ou encore près de
1 800 colis alimentaires distribués par Août Secours Alimentaire. Vous pouvez soutenir les coureurs sur leur page
sur le site du diocèse.
Pour vous inscrire : Site diocèse de Nanterre puis Inscription FSG Course des Héros

▪ Jeudi 23 juin

dès 20h30 aux Invalides –

La Nuit aux Invalides pour les

chrétiens d’Orient
Venez assister au dernier spectacle grand format « La Nuit aux Invalides » retraçant
2000 ans d’Histoire de France. L’AED et SOS Chrétiens d’Orient se sont associés pour offrir
une soirée unique sous le patronage du patriarche d’Antioche pour les syriaques catholiques et
de Jean d’Ormesson. Les bénéfices serviront à reconstruire une école chrétienne de Bagdad.
Dès 20h30 soirée dédicaces avec Philippe de Villiers, Michael Lonsdale, Jean Sévillia, JeanChristian Petitfils….. et exposition dans la Cathédrale Saint-Louis des Invalides
Infos et billetterie : http://lanuitauxinvalidespourleschr...

▪ Les Semaines Sociales de France à Paris Event Center
91ème

- Porte de la Villette – Paris

session des Semaines Sociales Samedi 19 et dimanche 20 novembre 2016 sur le thème « Ensemble,

l’éducation ».
Inscription et programme complet dès fin juin sur ssf-lasession.org.
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

