Dimanche 11 septembre 2016
24ème dimanche du temps ordinaire
Je crois en l’Eglise, Une, Sainte, Catholique et Apostolique
Feuille paroissiale N°2

Le 30 juillet 2016 je suis arrivé à la
paroisse St-Pierre – St-Paul de Fontenayaux-Roses pour effectuer un remplacement
d’un mois. A peine suis-je arrivé que le Père
Robert Lorenc, curé de la paroisse, m’a invité
à déjeuner. Cela marque le début d’un mois
rempli de bonheur et de joie que les
aimables paroissiens restés à Fontenay pour
l’été vont me procurer. Quand je suis entré
dans l’église, j’ai vite remarqué la porte de la
miséricorde et je me suis dit : « L’Eglise est
vraiment universelle et les prêtres de cette
paroisse entrainent bien leurs paroissiens en
mettant
en
pratique
le
désir
et
l’enseignement de l’Eglise Sainte, Catholique
et Apostolique. »
Dès le soir de ce premier jour, j’ai
retrouvé les anciens amis, habitués à adorer
le Seigneur dans le Saint Sacrement. Nous
avons eu une heure d’adoration suivie de
l’Eucharistie. Quand je suis arrivé pour
présider la messe, je me suis rendu compte
que la foi est toujours là. Les fidèles étaient
tous souriants en voyant mon visage et moi
aussi, je n’étais que sourire d’être avec eux.
En été, les activités sont normalement
réduites par le fait que beaucoup de
personnes prennent la route de vacances.
Toutefois, un bon nombre de personnes
étaient là en juillet. Les participants à la
messe des deux premiers dimanches étaient
assez nombreux pour m’assurer que l’Eglise
Catholique en France n’est pas morte.
L’église se remplit encore chaque dimanche.
Oui, le Seigneur continuera à rassembler les
hommes et les femmes de l’Est à l’Ouest
pour chanter ses louanges et le pouvoir de
l’obscurité ne peut pas éliminer la pratique de
la religion en Europe.
Est parti vers le Père
Sera baptisé ce week-end
Accueil
Lundi 10h-12h et 15h-17h
Mardi à vendredi 10h-12h et 15h19h Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h30

Pendant mon court séjour, j’ai eu
l’occasion de retrouver la petite équipe de la
prière universelle qui se rencontre chaque
jeudi matin pour partager la parole de Dieu à
partir des lectures du dimanche et de là
élabore les prières universelles pour le weekend. J’ai passé un moment agréable avec ce
groupe. J’ai été très impressionné que ce
groupe, qui a commencé à se réunir il y a un
peu plus de six ans, n’ait pas faibli mais à
continuer à s’affirmer. Il représente pour moi
la croissance de la foi dans la paroisse.
J’ai remarqué aussi que les salles de la rue
Paoli ont été transformées en nouvel Espace
Paroissial. Cela est aussi un témoignage de
la foi des paroissiens.
Au niveau de la pastorale, lors de mon
passage, j’ai eu l’occasion de baptiser cinq
enfants, de présider à deux obsèques et à un
mariage. J’ai pu visiter quelques personnes
âgées ou malades et j’ai été invité à déjeuner
par plusieurs personnes et aussi chez
quelques familles. La convivialité était si forte
que je me sentais comme au Nigeria.
Enfin, comme vous l’imaginez, je suis
reparti au Nigeria avec une bonne
impression. J’ai ressenti l’entente entre les
paroissiens et leur pasteur. J’ai ressenti
aussi un bon niveau d’engagement des
paroissiens dans la vie de la paroisse.
Maintenant que je reprends ma vie
d’enseignant au grand séminaire, avec le
projet de bâtir un centre pour les jeunes en
difficulté, et pour lequel j’ose croire que je
peux compter sur votre soutien, je vous redis
encore combien je garde tous ces bons
souvenirs et combien je vous porte dans mes
prières.
Père Vitalis Anaehobi

Bernard Lavoix
Gabriel Langlet

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

Liturgie du 11 au 18 septembre
Samedi 10 septembre

18h30

Dimanche 11 septembre

Mardi 13 septembre
Mercredi 14 septembre
Jeudi 15 septembre
Vendredi 16 septembre
Samedi 17 septembre

09h30
11h
19h
19h
19h
19h
18h30

Dimanche 18 septembre
09h30
11h

Messe anticipée du dimanche
Claire (†) Danis
24ème dimanche du temps ordinaire
Ex 32, 7-11.13-14 Psaume 50 1 Tm 1, 12-17 Lc 15, 1-32
Famille Coudière Herpin
Marie-Françoise (†) Reina
Pour les âmes du Purgatoire
Cécile Larnicol
Gérard (†) Droulers
Action de grâce à Marie
Messe anticipée du dimanche
Michel (†) Masse
25ème dimanche du temps ordinaire
Am 8, 4-7 Psaume 112 1 Tm 2, 1-8 Lc 16, 1-13
Jean – Jéromine (†)
Paulette (†) et Dominique (†) Ciochetti – Jean-Claude (†) Vigot
Jean-Pierre (†) Juls

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

Dimanche 11 septembre

15h-17h

Mardi 13 septembre
Mercredi 14 septembre
Samedi 17 septembre

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

Goûter de rentrée proposé par les bénévoles de la
Conférence St-Vincent-de-Paul autour d’un loto.
Réunion E.A.P.
20h30
19h30-22h30 Réunion Catéchuménat à la chapelle Ste-Rita
Messe de rentrée des enfants de l’école St-Vincent-de-Paul
8h45
à l’église St-Pierre – St-Paul.

▪ Mot du Père Louis Gbilimou
Frères et sœurs en Christ,
Dans l’éditorial de la feuille paroissiale datée du 7 février
dernier, le Père Robert, votre curé, vous avait lancé un
appel pour la collecte de Carême, haut et fort, en faveur
de mon séminaire en Guinée.
A cet appel, vous avez généreusement répondu et le
montant de vos contributions est allé jusqu’à
8 263 euros ! Initialement destiné à la
réparation de la vieille Mitsubishi du
séminaire, dont le cout de réparation
s’élevait à 3 707 euros, le résultat de votre
effort de Carême ayant dépassé largement
ce montant, je pourrai donc aller bien audelà des prévisions de départ.
Dans la feuille paroissiale du 8 mai dernier,
je vous remerciai déjà !
En France durant l’été, pour un remplacement dans le
diocèse, l’occasion m’a donc été donnée de rencontrer
Monsieur Gilles Pradère et Monsieur Vincent Thélot.
Nous avons donc reparlé de cet effort et, ensemble, il a
été jugé utile d’acheter une voiture d’occasion Nissan 4/4
pour la somme de 3 000 euros, à une propriétaire très
compréhensive.
Ce nouveau véhicule permettra que la Mitsubishi soit
envoyée au garage et immobilisée plusieurs semaines et
cela permettra donc aux séminaristes de ne pas souffrir
de ce manque et de se déplacer pour se rendre en
cours.
Il me faut vous dire aussi que transférer des fonds aussi
importants est quasi impossible aujourd’hui, en raison du
contexte.

Maintenant que l’achat est fait, il me faut rapatrier ce
véhicule et prendre assurance et papiers divers le
concernant : vos dons me le permettent aussi. Un
rapatriement coûte 650 euros et les papiers et assurance
plusieurs centaines d’euros.
Votre grand effort me permet aussi d’acheter du matériel
informatique pour le séminaire : ainsi,
nous aurons une nouvelle imprimante
que je remporte avec moi.
Cette somme est donc entamée pour
cette nouvelle rentrée et le restant
sera utilisé pour une partie de la
toiture du séminaire, comme je vous
l’avais annoncé cet hiver.
Il me tient à cœur de vous partager
aussi mon émotion parce que cette somme est
pratiquement l’équivalent d’une année de frais de
fonctionnement du séminaire et vous pouvez donc
imaginer que je suis admiratif de vos efforts
conjugués !
Voici donc en résumé tous les projets en cours, et faitesmoi confiance pour les mener à bien.
Je vous redis encore ma joie et ma consolation. Je vous
dis simplement et sincèrement MERCI. Je prie le
Seigneur afin que lui-même développe en vous son
Esprit de générosité et de charité.
Qu’il vous bénisse et vous comble de ses grâces, audelà de vos demandes.
Bonne et fructueuse année pastorale 2016/2017 à toutes
et tous !
Père Louis Gbilimou.

▪ Espace paroissial St-Pierre – St-Paul
Pour les personnes qui se sont inscrites et pour celles qui voudraient rendre quelques services à l'espace paroissial,
nous nous retrouverons samedi 17 septembre entre 11h et 12h rue Paoli pour se partager les tâches à effectuer.
Un grand merci par avance.

▪ Ste-Rita
Jeudi 15 septembre à 20h30 à la chapelle : Chapelet en la mémoire de Notre Dame des Douleurs.
Fête introduite dans le calendrier romain en 1814 par le pape Pie VII après son retour de captivité à Fontainebleau.

▪ Dimanche 25 septembre
Messe de rentrée de la paroisse à 11h.

▪ Alpha
Les paroisses St-Pierre - St-Paul de Fontenay-aux-Roses, St-Jean-Baptiste de Sceaux, et la Communauté
des Oblats de Fontenay aux Roses organisent le parcours ALPHA classic en commun à la rentrée prochaine :
12 soirées conviviales, tous les mardis, à partir du 27 septembre à 19h45. (Tracts à l’entrée de l’église).
De quoi s’agit-il ? C’est très simple : créer un espace convivial autour d’un dîner et d’échanges pour faire un
chemin à la rencontre du Christ.
« Je me dis agnostique ou athée, mais j’ai des doutes », « Je veux retrouver mes racines chrétiennes », « Je ne
viens qu’occasionnellement à la messe et ne me sens pas très à l’aise au milieu de tous ces habitués », «J’ai du
mal à me sentir capable d’aller plus loin et pourtant je m’interroge », « J’ai beaucoup souffert dans ma vie et
recherche un secours spirituel », « Si Dieu existait pourquoi tout ce mal ? » « Y-a-t-il un au-delà et quel est-il ? »
Aux soirées Alpha je vais trouver un espace bienveillant où je pourrai poser mes questions, parler de
mon désir de spiritualité, énoncer mes réticences, un espace où je me sentirai écouté(e), sans pression ni
jugement, avec toute ma liberté de dire ce que je pense.
Venez au dîner de lancement, ouvert à tous ceux et celles qui cherchent. Alpha est une merveilleuse occasion de
se faire du bien et de faire du bien autour de soi.
Contact : Yves Bégassat au 06 70 01 91 94 ou alpha.sceaux@gmail.com

Diocèse
▪ Jeudi 22 septembre à 21h au cinéma Pathé de Boulogne-Billancourt
Avant-première du film Le pape François : Le film sur le Pape François est programmé en avant-première
en présence du père Hugues de Woillemont. Vous pourrez, après le film, participer à 30 mn de débat.

▪ Dimanche 25 septembre
Jubilé des catéchistes : Invitation destinée à tous les acteurs de la catéchèse et du catéchuménat dans le
diocèse (curés, prêtres référents pour la catéchèse, accompagnateurs du catéchuménat, animateurs de l’aumônerie,
catéchistes en paroisse et en école catholique) sur le thème : « Joie d’annoncer le Christ »
Où et quand : le matin, libre proposition de marche et pique-nique à organiser par les paroisses et l’aprèsmidi, R.V. dès 13h15 à la cathédrale de Nanterre.
Renseignements : catechumenat@diocese92.fr ou catechese@diocese92.fr

▪ Maison d’Eglise
Après les vacances, la Maison des Familles est de nouveau ouverte. Parmi les nouveautés cette année : un groupe
de paroles pour les couples en espérance d’enfant se tiendra un mercredi par mois à partir du 5 octobre.
Renseignements et inscription : sophieinfray@gmail.com
Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com

▪ Dimanche 9 Octobre et Dimanche 16 Octobre
Le 9 Octobre, Ouverture de l’année « 50 ans diocèse », une année pour vivre les 50 ans de notre diocèse et le 16
Octobre, Festival de la Fraternité dans le diocèse.

▪ Jeudi 13 octobre à 20h au presbytère N-D de Boulogne Billancourt
Le Service des Vocations propose de se réunir pour la rencontre annuelle des correspondants locaux de Monastère
Invisible.

▪ 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 ».
Programme complet sur ssf-lasession.org.

▪

La vie de l’Eglise
Homélie du pape François lors de la canonisation de Mère Teresa
Dans son homélie, lors de la
canonisation de Mère Teresa, le 4
septembre 2016, le pape François
a souligné : « Que cet infatigable
artisan de miséricorde nous aide à
comprendre toujours mieux que
notre unique critère d’action est
l’amour gratuit, libre de toute
idéologie et de tout lien et offert à
tous sans distinction de langue, de
culture, de race ou de religion ».

« Qui peut comprendre les volontés du Seigneur ? » (Sg 9, 13).
Cette interrogation du livre de la Sagesse, que nous avons
écoutée dans la première lecture, nous présente notre vie
comme un mystère, dont la clef d’interprétation n’est pas en
notre possession. Les protagonistes de l’histoire sont toujours
deux : Dieu d’une part et les hommes de l’autre. Nous avons la
tâche de percevoir l’appel de Dieu et, ensuite, d’accueillir sa
volonté. Mais pour l’accueillir sans hésitation, demandons-nous
: quelle est la volonté de Dieu ?
Dans le même passage du livre de la Sagesse, nous trouvons
la réponse : « C’est ainsi que les hommes ont appris ce qui te
plaît » (v. 18). Pour authentifier l’appel de Dieu, nous devons
nous demander et comprendre ce qui lui plaît. Bien souvent,
les prophètes annoncent ce qui plaît au Seigneur. Leur
message trouve une admirable synthèse dans l’expression : «
C’est la miséricorde que je veux et non des sacrifices » (Os 6,
6 ; Mt 9, 13). Toute œuvre de miséricorde plaît à Dieu, parce
que dans le frère que nous aidons nous reconnaissons le
visage de Dieu que personne ne peut voir (cf. Jn 1, 18). Et
chaque fois que nous nous penchons sur les besoins de nos
frères, nous donnons à manger et à boire à Jésus ; nous
vêtons, nous soutenons et nous visitons le Fils de Dieu (cf. Mt
25, 40). En somme, nous touchons la chair du Christ.
Nous sommes donc appelés à traduire dans le concret ce que
nous invoquons dans la prière et professons dans la foi. Il n’y a
pas d’alternative à la charité : ceux qui se mettent au service de
leurs frères, même sans le savoir, sont ceux qui aiment Dieu
(cf. 1Jn 3, 16-18 ; Jc 2, 14-18). La vie chrétienne, cependant,
n’est pas une simple aide qui est fournie dans le temps du
besoin. S’il en était ainsi, ce serait certes un beau sentiment de
solidarité humaine qui suscite un bénéfice immédiat, mais qui
serait stérile, parce que sans racines. L’engagement que le
Seigneur demande, au contraire, est l’engagement
d’une vocation à la charité par laquelle tout disciple du Christ
met sa propre vie à son service, pour grandir chaque jour dans
l’amour.
Nous avons écouté dans l’Évangile que « de grandes foules
faisaient route avec Jésus » (Lc 14, 25). Aujourd’hui, ces «
grandes foules » sont représentées par le vaste monde du
volontariat, ici réuni à l’occasion du Jubilé de la Miséricorde.
Vous êtes cette foule qui suit le Maître et qui rend visible son
amour concret pour chaque personne. Je vous répète les
paroles de l’apôtre Paul : « Ta charité m’a déjà apporté de joie
et de réconfort, car grâce à toi…, les cœurs des fidèles ont
trouvé du repos » (Phm 7). Que de cœurs les volontaires
réconfortent ! Que de mains ils soutiennent ! Que de larmes ils
essuient ! Que d’amour mis dans le service caché, humble et
désintéressé ! Ce service louable manifeste la foi – manifeste
la foi – et exprime la miséricorde du Père qui se fait proche de
ceux qui sont dans le besoin.

Suivre Jésus est un engagement sérieux et en même temps
joyeux ; cela demande radicalité et courage pour reconnaître le
divin Maître dans le plus pauvre ainsi que dans le marginalisé
de la vie et pour se mettre à son service. C’est pourquoi, les
volontaires qui, par amour pour Jésus, servent les derniers et
les démunis n’attendent aucune reconnaissance ni aucune
gratification, mais renoncent à tout cela parce qu’ils ont
découvert l’amour authentique. Et chacun de nous peut dire :
‘‘Comme le Seigneur est venu vers moi et s’est penché sur moi
en temps de besoin, de la même manière moi aussi je vais vers
lui et je me penche sur ceux qui ont perdu la foi ou vivent
comme si Dieu n’existait pas, sur les jeunes sans valeurs et
sans idéaux, sur les familles en crise, sur les malades et les
détenus, sur les réfugiés et les migrants, sur les faibles et sur
ceux qui sont sans défense corporellement et spirituellement,
sur les mineurs abandonnés à eux-mêmes, ainsi que sur les
personnes âgées laissées seules. Partout où il y a une main
tendue qui demande une aide pour se remettre debout, doit se
percevoir notre présence ainsi que la présence de l’Église qui
soutient et donne espérance’’. Et cela, il faut le faire avec la
mémoire vivante de la main du Seigneur tendue sur moi quand
j’étais à terre.
Mère Teresa, tout au long de son existence, a été une
généreuse dispensatrice de la miséricorde divine, en se
rendant disponible à travers l’accueil et la défense de la vie
humaine, la vie dans le sein maternel comme la vie
abandonnée et rejetée. Elle s’est dépensée dans la défense de
la vie, en proclamant sans relâche que « celui qui n’est pas
encore né est le plus faible, le plus petit, le plus misérable ».
Elle s’est penchée sur les personnes abattues qu’on laisse
mourir au bord des routes, en reconnaissant la dignité que Dieu
leur a donnée ; elle a fait entendre sa voix aux puissants de la
terre, afin qu’ils reconnaissent leurs fautes face aux crimes –
face aux crimes – de la pauvreté qu’ils ont créée eux-mêmes.
La miséricorde a été pour elle le ‘‘sel’’ qui donnait de la saveur
à chacune de ses œuvres, et la ‘‘lumière’’ qui éclairait les
ténèbres de ceux qui n’avaient même plus de larmes pour
pleurer leur pauvreté et leur souffrance.
Sa mission dans les périphéries des villes et dans les
périphéries existentielles perdure de nos jours comme un
témoignage éloquent de la proximité de Dieu aux pauvres
parmi les pauvres. Aujourd’hui, je remets cette figure
emblématique de femme et de consacrée au monde du
volontariat : qu’elle soit votre modèle de sainteté ! Je crois qu’il
nous sera un peu difficile de l’appeler sainte Teresa ;
sa sainteté nous est si proche, si tendre et si féconde que
spontanément nous continuerons de lui dire : ‘‘Mère Teresa’’.
Que cet infatigable artisan de miséricorde nous aide à
comprendre toujours mieux que notre unique critère d’action
est l’amour gratuit, libre de toute idéologie et de tout lien et
offert à tous sans distinction de langue, de culture, de race ou
de religion. Mère Teresa aimait dire : « Je ne parle peut-être
pas leur langue, mais je peux sourire ». Portons son sourire le
dans le cœur et offrons-le à ceux que nous rencontrons sur
notre chemin, surtout à ceux qui souffrent. Nous ouvrirons ainsi
des horizons de joie et d’espérance à tant de personnes
découragées, qui ont besoin aussi bien de compréhension que
de tendresse.

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

