Dimanche 2 octobre 2016
27ème dimanche du temps ordinaire

Une année pour vivre les 50 ans du diocèse !
Feuille paroissiale N°5

La célébration du 50ème anniversaire de la
création du diocèse de Nanterre en 1966
commencera ce dimanche 9 octobre et se
terminera le 11 juin 2017 par un grand
rassemblement diocésain avec célébration
des confirmations d’adultes.
Cette année sera placée sous le patronage
de Sainte Geneviève, patronne de notre
diocèse, que nous accueillerons dans notre
paroisse trois semaines durant, en mars
prochain.
Les orientations que notre évêque nous
suggère durant cette année sont de
découvrir que nous sommes membres
d’un seul Corps, de vivre une fraternité
épanouie dans la diversité, de faire aimer
notre Eglise en la rendant visible, de nous
ouvrir aux hommes et femmes de notre
Accueil
Lundi 10h-12h et 15h-17h
Mardi à vendredi 10h-12h et 15h19h Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h30

Sera baptisé ce week-end :
Sont partis vers le Père :

commune et département en répondant
aux nouveaux enjeux de la Mission.
Des initiatives ponctueront cette année et
vous seront proposées par notre paroisse ou
par notre diocèse, avec, comme thème
retenu comportant une démarche, celle de
la « Visitation ».
Durant la messe d’ouverture, animée par
notre chorale paroissiale, le 9 octobre, le
Père Robert nous communiquera le contenu
de la lettre de notre évêque, rédigée à cette
occasion. La prière universelle sera lue dans
cet esprit et une prière, rédigée par notre
diocèse et lue par tous, nous sera proposée
à la fin de la cérémonie; un livret sera aussi
distribué à chacun.
Yves Bégassat, membre de l’EAP.

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

Oscar Simonin
Nicole Bravard, René Lang

Liturgie du 2 au 9 octobre
Samedi 1er octobre

18h30

Dimanche 2 octobre

Mardi 4 octobre
Mercredi 5 octobre
Jeudi 6 octobre
Vendredi 7 octobre
Samedi 8 octobre

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

Dimanche 9 octobre
09h30
11h

Messe anticipée du dimanche
Robert (†) Anezo – Action de grâce à Ste-Thérèse de l’Enfant Jésus
27ème dimanche du temps ordinaire
Ha 1, 2-3 et 2, 2-4 Psaume 94 2 Tm 1, 6-8.13-14 Lc 17, 5-10
Défunts famille Levêque
Messe des familles - Constance (†) et Stéphana (†) Ajax
Marie-Claude (†) Willis – Anne-Marie Billot
Liliane (†) Daussy – Roland (†) Kahla
Françoise (†) Pages – Action de grâce à Marie
Paul (†) Ramond – Pour les âmes du Purgatoire
Messe anticipée du dimanche
Paulette (†) Perrier
28ème dimanche du temps ordinaire
2 R 5, 14-17 Psaume 97 2 Tm 2, 8-13 Lc 17, 11-19
Michel (†) Lemoine – Josiane (†) Hamoignon
Marie-Aimée (†) et Jean (†) Baule – Marcelle (†) et Roger (†) Minier

En raison des travaux, la porte principale de l’église sera fermée du lundi 3 au samedi 15 octobre.
L’accès handicapé (situé sur le côté droit de l’église) sera utilisé pendant cette période.

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

Jeudi 6 octobre

14h30

Réunion MCR, Ste Cécile

▪ Familles en deuil : Appel
«Tout chrétien, et nous-même surtout, est appelé à porter ce message d’espérance qui donne
sérénité et joie : la consolation de Dieu, sa tendresse envers tous», nous dit le Pape François.
Au sein de la paroisse, l’équipe d’accueil des familles en deuil a besoin de renfort. Nous ne sommes
plus assez nombreux (ses) pour assurer ce service.
Chacun le sait, à toutes les étapes de la vie, dans la joie ou dans la peine, l’Eglise est présente.
Tous les 2 ans, le diocèse de Nanterre propose un parcours pour « débutants » sur 3 journées :
Vendredi 7 octobre, mardi 15 novembre et mardi 13 décembre. Profitons-en dès cette année pour
découvrir les richesses de ce service. L’équipe est à votre disposition pour en parler avec vous !
Contact : Marie-Thérèse Masset au 01 43 50 60 09 ou mtmasset@gmail.com

▪ Dimanche 2 octobre – Brocante de Fontenay-aux-Roses
Comme tous les ans, l’équipe des bénévoles de la Conférence St-Vincent-de-Paul participera à la brocante en
tenant un stand. Prenez un peu de temps et passez donc les saluer et, certainement, … dénicher des merveilles.
Contact : Annick Huffling au 06 87 03 03 11

▪ Dimanche 16 octobre – Festival de la Fraternité
Le Festival de la fraternité est une initiative du diocèse des Hauts de Seine et fait
suite à Diaconia 2013 « Servons la fraternité ». Il s’inscrit dans le cadre du
cinquantenaire du diocèse, qui commencera le 9 octobre. L’objectif de ce Festival est
de : Célébrer la fraternité vécue par les personnes de bonne volonté, athée, agnostique ou de toute confession
religieuse, vivre un temps festif, non-confessionnel, rassemblant les personnes isolées ou fragilisées, quelques
bénévoles et leurs invités, l’occasion d’écouter les personnes fragiles et leurs attentes, de partager un temps
gratuit. Pour rendre les attitudes et actions futures plus pertinentes, la fête est répartie en 4 lieux du diocèse
simultanément. Ce sera à Bagneux pour les 10 communes du sud des doyennés de la pointe sud et des portes.
▪ Dimanche 16 octobre à 14h : Spectacle gratuit « Le Saint et le Sultan » à l’Espace Léo Ferré au 6
rue Ch.Michel de Bagneux.
Spectacle racontant la rencontre de St François d’Assise et du Sultan Al-Malik Al-Kamil. Le respect entre croyants
différents, les relations entre père et fils, la pauvreté mais aussi chants et humour seront les fils conducteurs de
cette représentation, suivie d’un temps d’échanges et de vos témoignages autour d’un goûter constitué de ce que
vous aurez apporté. Inscriptions obligatoires auprès de l’accueil. Places limitées.
Contact : http://diocese92.fr/-festival-de-la-fraternite-895-

Doyenné
▪ Mercredi 5 octobre à 20h45 dans l’église St-Gilles 6bis bd Carnot à Bourg-la-Reine
Conférence : Dans le cadre du Jubilé du diocèse de Nanterre, François Soulage, ancien Président du Secours
Catholique et Président du collectif Alerte, interviendra sur le thème de la fraternité.
Contact : 01 41 13 03 43 – paroisse.st.gilles@wanadoo.fr - http://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/

Diocèse
▪ Mercredi 5 octobre à 20h30 dans la Gde crypte de St-Honoré d’Eylau 69bis rue Boissière – Paris 16ème
Conférence Rencontre: «T’accueillir comme tu es » : l’OCH vous propose de rencontrer Nicolas et Clotilde
Noël, parents adoptifs de Marie, porteuse de trisomie 21. Elle est l’auteur de « Tombée du nid ».
Contact : 01 53 69 44 30 ou www.och.fr
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

