Dimanche 20 novembre 2016
34ème dimanche du temps ordinaire

Journée Nationale du Secours Catholique
Feuille paroissiale N°11

La Journée Nationale du Secours Catholique – Caritas France coïncide cette année avec la
clôture de l’année jubilaire, heureuse coïncidence !
Alors qu’à St-Pierre de Rome le pape François referme la porte de la Miséricorde, en lien avec nos
communautés chrétiennes, les membres du Secours Catholique travaillent aux « œuvres de
Miséricorde » pour que tous puissent vivre dignement. En ces temps de grande précarité, celui-ci a
besoin des dons et des talents de tous pour remplir sa mission d’aide et d’accompagnement des
plus démunis.
Mieux que d’autres, ces personnes peuvent nous faire découvrir le cœur miséricordieux du Père.
N’oublions pas de leur donner une vraie parole dans nos communautés ! En écoutant le récit du
bon larron, elles ne se trompent pas : marquées par les épreuves, elles se mettent spontanément
dans la peau des deux « larrons » et se retrouvent spirituellement juste à côté de Jésus en croix
pouvant ainsi l’entendre leur accorder son pardon et leur dire « Tu es avec moi dans le Paradis ».
Elles savent que Dieu leur a fait Miséricorde et nous avons besoin d’elles pour construire une
« Église pauvre pour les pauvres ».
Brigitte Lekieffre, responsable de l’équipe locale du Secours catholique
equipelocale.fontenay@secours-catholique.org - www.secours-catholique.org
La collecte annuelle finance l’action du
Secours Catholique, et permet de faire
rayonner le message chrétien de charité et
d’apporter des solutions concrètes aux
situations de pauvreté en France et à travers
le monde.
Le troisième dimanche de novembre est le
rendez-vous annuel pour la collecte nationale
du Secours catholique.
En ces temps de grande précarisation pour
beaucoup, celui-ci a besoin des dons de tous
pour remplir sa mission d’aide et

d’accompagnement des plus démunis. En
tant que service d’Eglise, par son savoir-faire,
reconnu par les pouvoirs publics, le Secours
catholique veut y contribuer.
Mais comme baptisé, tout membre de notre
Eglise ne doit-il pas se sentir « secours
catholique » ? Merci d’avance pour votre
générosité !
+ Jacques Blaquart, évêque d’Orléans
Président du Conseil pour la Solidarité

La pauvreté a tous les visages. L’action du secours catholique aussi.
Secours d’urgence, logement, emploi, réinsertion, isolement, micro-crédit, aide aux réfugiés,
actions sur les causes…. Le réseau Caritas est présent dans 165 pays.
Association de loi 1901 à but non lucratif,
le Secours Catholique lutte contre toutes les
formes de pauvreté et d’exclusion et cherche à
promouvoir la justice sociale.
Service d’Eglise, reconnu d’utilité publique en
1962, le Secours Catholique compte aujourd’hui
78 délégations, 3 700 équipes locales, et 65 200
bénévoles. Il soutient plus de 4 millions de
personnes en France et dans le monde.
En France, l’association développe de
nombreuses actions en faveur de publics
vulnérables : sans abri, migrants, détenus
indigents, demandeurs d’emploi, familles en
situation de précarité, enfants et jeunes en
difficulté, gens du voyage ; et participe, par son

action auprès des pouvoirs publics, à l’évolution
des réglementations et des politiques mises en
place pour enrayer les phénomènes de pauvreté.
A l’international, le Secours Catholique –
Caritas France soutient des programmes
d’urgence et
appuie
les
initiatives de
développement de ses partenaires locaux en
Europe, en Afrique, en Asie et en Amérique latine.
Chaque année, près de 600 opérations
internationales sont ainsi financées. A travers le
plaidoyer international, l’association renforce son
action sur les causes de pauvreté et de violence à
travers le monde.
http://www.secours-catholique.org

Liturgie du 20 au 27 novembre
Samedi 19 novembre

Messe Kt
Albert (†) Ferré
Christ Roi de l’Univers, solennité
2S 5, 1-3 Psaume 121 Col 1, 12-20 Lc 23, 35-43
09h30
Camille (†) Menuet - Jean (†) Bernard
11h
Françoise (†) Capet
Journée Nationale du Secours Catholique
19h
Micheline (†) Sartori – Défunts familles Ramos-Nunes
19h
Maurice (†) Conin
19h
Gisèle(†) Sorel
19h
Claire (†) Grosjeanne
18h30
Messe anticipée du dimanche
Jacques (†) Le Querre – Jacques Danis
1er dimanche de l’Avent
Is 2, 1-5 Psaume 121 Rm 13, 11-14a Mt 24, 37-44
09h30
Anne-Marie (†) Waldner - Marie (†) et Alphonse (†) Emelie
11h
Odette (†) Bronca - Brigitte (†) Oyharçabal
Défunts familles Plamont-Coisne
18h30

Dimanche 20 novembre

Mardi 22 novembre
Mercredi 23 novembre
Jeudi 24 novembre
Vendredi 25 novembre
Samedi 26 novembre
Dimanche 27 novembre

Accueil
Lundi 10h-12h et 15h-17h
Mardi à vendredi 10h-12h et 15h19h Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h30

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

Seront baptisés :
Ont rejoint le Père :

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

Zélie Depagne, Rémi Crochet
Thérèse Verquère, Pierre Rosso, Andrée Crenn

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

14h30
10h30
20h30-21h30
10h

Dimanche 27 novembre 15h-17h

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

L’équipe de la Conférence SVP vous invite à les
rejoindre autour d’un goûter sur le thème : Un voyage sur
le Rhin !

 Message des Compagnons
Bonjour à tous,
Nous sommes 5 compagnons de Fontenay-aux-Roses. Cet été nous avons pour projet de partir au
Laos, dans une association, dans le but d’aider les enfants dans leur apprentissage scolaire et animer
différentes activités pour eux. Nous avons besoin de vous !
Nous vous proposons de jolis sapins pour décorer vos maisons pour Noël ! Ils vous sont proposés en
différentes tailles : 125-150 cm à 35 euros, 150-175 cm à 45 euros et 175-200 cm à 55 euros.
(Nous accepterons tout paiement en chèque ou en espèce)
Vous êtes intéressés, contactez-nous à l’adresse mail suivante : comparables@gmail.com en
précisant la taille que vous souhaitez et votre nom.
Pour les récupérer : R.V. au local de l’espace paroissial au 7 rue Capitaine Paoli le 10 décembre de
11h à 18h. Un très grand merci d’avance. Les Comparables.

 Dimanche 27 novembre à 17h à l’église St-Pierre –St-Paul de Fontenay-aux-Roses
Concert donné par « Les musiciens d’Eole » : Solistes, chœur et orchestre sous la
direction de H.Yerissians. Au répertoire, œuvres de Pergolèse, Stabat Mater et de Mozart,
Messe du couronnement. Participation aux frais de 13 euros.
Réservation au 06 07 93 65 89.

La vie de l’Eglise
 Dimanche 20 novembre - Le Christ-Roi, solennité
Fête instituée par le Pape Pie XI le
11 décembre 1925 (encyclique
Quas primas), la fête du Christ
Roi de l’Univers termine l’année
liturgique.
En célébrant cette fête, l’Eglise
honore la royauté spirituelle de
Jésus-Christ (Jean 18, 36) et
proclame
que
tout
est
transformé par sa Mort, sa
Résurrection et son Ascension
dans les cieux.
Nous sommes tous destinés à le
rejoindre dans le Royaume de Dieu
(Ephésiens 2; 4-6) Tout est
récapitulé et prend fin.

 Dimanche 20 novembre – Clôture de l’Année de la Miséricorde
« La miséricorde est le propre de Dieu dont la toute-puissance consiste à faire miséricorde »
Saint Thomas d'Aquin
Aujourd'hui le Pape François va fermer solennellement la Porte sainte
pour clore l'année de la miséricorde, période privilégiée de la vie de
l’Église.
Commencée le 8 décembre 2015, fête de l'Immaculée Conception,
l'année jubilaire s’achève aujourd'hui 20 novembre, fête du Christ Roi
de l'Univers. C'est comme si le Pape François voulait nous confier aux
cœurs de Marie et de son Fils Jésus. Marie mère de Dieu et donc mère
de la Miséricorde ; son Fils Jésus Christ, visage miséricordieux du
Père.
Les cœurs de Marie et de son Fils Jésus déversent dans l’Église une
pluie infinie de grâces et c'est par les sacrements que nous nous
nourrissons et grandissons dans la foi, l’espérance et la charité.
Jésus, l'Oint, nous donne le ton de sa mission en commentant le livre
d'Isaïe :
« L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par
l'onction, pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux
captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, envoyer en liberté les opprimés,
proclamer une année de grâce du Seigneur. Aujourd'hui s’accomplit à vos oreilles ce
passage de l’Écriture ». (Lc.4, 18-21)
Nous avons vécu une année pleine de grâces dans le Christ Jésus. Nous avons franchi nos
frontières en allant vers nos périphéries à la recherche du frère égaré, nous sommes sortis de
nous-mêmes pour consoler ceux qui désespèrent sous le poids de la souffrance.
Ne laissons pas éteindre la flamme allumée par la Miséricorde de Dieu.
Les portes jubilaires ainsi que la Porte sainte à Rome se ferment pour signifier la clôture de
l'année jubilaire. N'oublions pas que la Porte de la Miséricorde divine ne se ferme jamais.
Elle reste toujours ouverte et attend que nous allions sans cesse à la rencontre du Père, par
nos frères, comme dans la parabole du bon samaritain.

Méditons les paroles sur la miséricorde de Saint Jean Marie Vianney, le Curé d'Ars :
«La Miséricorde de Dieu est comme un torrent débordé. Elle entraîne les cœurs sur son
passage.»
«Il n'y a rien qui offense tant le Bon Dieu que de désespérer de Sa Miséricorde.»
«Il y en a qui disent : J'ai trop fait de mal, le Bon Dieu ne peut pas me pardonner ». C'est un
gros blasphème. C'est mettre une borne à la miséricorde de Dieu, et elle n'en a point : elle est
infinie.»
«Nos fautes sont des grains de sable à côté de la grande montagne des miséricordes de
Dieu.»
«Le bon Dieu, au moment de l'absolution, jette nos pêchés par derrière ses épaules. Il les
oublie, Il les anéantit; ils ne réapparaîtront jamais.»
«Le sacrement de Pénitence, où Dieu semble oublier sa justice pour ne manifester que sa
miséricorde ...»
«Donnons donc cette joie à ce bon Père ; revenons à lui ... et nous serons heureux».
Albert Waldmann, membre de l'E.A.P.

 Prière de consécration de la paroisse St-Pierre – St-Paul de Fontenay-aux-Roses
« Ô Marie, Mère de toute Miséricorde,
comme le Père vous a choisie pour être son enfant immaculée,
pour être l’épouse de Joseph et la Mère de son Fils bien aimé et de toute l’Eglise,
dans une communion plénière à l’Esprit Saint,
nous voulons aujourd’hui vous accueillir et vous consacrer notre paroisse.
Désormais, notre paroisse vous appartient
et nous voulons y vivre en votre présence sous votre regard.
Libérez nos cœurs de toute puissance de mal
et que le règne de Dieu s’étende sur notre ville.
Nous avons besoin de vous,
de votre tendresse et de votre miséricorde,
pour nous donner le goût de la vraie vie chrétienne,
nous faire aimer plus encore votre Fils,
et nous faire avancer sur des chemins de sainteté jusqu’à la gloire du Ciel.
Apprenez nous à nous mettre à l’écoute de la Parole de Dieu
et à aimer en vérité.
Faites de nous des artisans de paix et d’unité,
des témoins vivants de la tendresse de votre cœur unie à celle du Christ.
Que notre paroisse devienne ainsi un lieu de grâces pour tous ceux qui y passeront,
qu’ils se laissent toucher par votre présence
et apprennent de vous à croire à la toute-puissance de l’amour du Christ.
Mère de toute Miséricorde,
nous vous présentons tout particulièrement ceux qui nous sont confiés,
les enfants, les jeunes, les personnes isolées, les malades,
tous ceux qui désespèrent,
les personnes qui ne connaissent pas encore l’amour de Dieu.
Accordez-nous la grâce de la docilité à l’Esprit Saint.
Faites que, comme vous, nous nous laissions toujours guider par Lui,
pour que nos vies connaissent ainsi leur véritable épanouissement.
Amen. »

 Samedi 26 novembre à la Maison diocésaine au 85 rue de Suresnes à Nanterre
Portes ouvertes ! Venez découvrir l’évêché de Nanterre et rencontrer Mgr Aupetit !
Au programme : jeu de piste, ateliers pour enfants, café littéraire.... Mgr Aupetit dédicacera
son dernier livre : "Construisons-nous une société humaine ou inhumaine ?"
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

