Dimanche 1er janvier 2017
Sainte Marie, Mère de Dieu
Feuille paroissiale N°17

Marie, pour une année de grâce
« Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs… »
Depuis le IIIème siècle, les chrétiens disent de Marie qu’elle est la Mère de Dieu. Il a fallu attendre
deux siècles, pour que, en pleine discussion sur la personne du Christ, les pères du Concile
d’Ephèse lui attribuent officiellement ce titre. Dire de Marie qu’elle est la Mère de Dieu, c’est dire
du Christ qu’il est Dieu et réellement né, comme un homme, d’une maman. Cette affirmation
accentue la nature du Fils, vrai Dieu et vrai homme.
En ce temps de Noël, nos traditionnelles crèches nous invitent à rester dans la contemplation de
ce mystère de la Nativité. La Vierge Marie est au centre de cette scène. Cette toute jeune maman
offre l’Enfant Dieu à ceux qui viennent l’adorer : les bergers, les pauvres de Bethléem, les mages
venus d’Orient, et à nous, aujourd’hui. Car dans son humanité toute tournée vers Dieu, Marie
est la mieux placée pour nous ouvrir l’accès au Fils Sauveur. Une lumière nouvelle rayonne de
ce nouveau-né couché dans une mangeoire. Désormais, c’est de lui que vient la bénédiction, de
lui que vient le salut pour toujours. La plénitude des temps, c’est maintenant.
En ce premier Jour de l’an, Dieu veut nous donner sa bénédiction, nous éblouir de la lumière de
son visage, nous apporter la paix. Cela se passe dans une étable, parmi des pauvres bergers et
des mages étrangers, sous les traits d’un nouveau-né et d’un couple déplacé. La paix passe
nécessairement par le chemin de la foi, du service et de la pauvreté jusqu’à la Croix.
« Femme, voici ton fils. Voici ta mère » (Jn 19, 26-27).
Missel des dimanches 2017 - Karem Bustica.

Liturgie du 1er au 8 janvier
Samedi 31 décembre
18h30

Dimanche

1er

janvier

Sainte Marie, Mère de Dieu, solennité
09h30
11h

Mardi 3 janvier
Mercredi 4 janvier
Jeudi 5 janvier
Vendredi 6 janvier

19h
19h
19h
19h

Samedi 7 janvier
A noter !

Messe anticipée du 1er janvier
Simone (†) Delière

17h

Nb 6, 22-27 Psaume 66 Ga 4, 4-7 Lc 2, 16-21
Bernard (†) Lavoix – Michel (†) Lemoine
Paulette (†) et Dominique (†) Ciochetti
Jean-Claude (†) Bigot – Jean-Pierre (†) Juls
Andrée (†) Crenn
Pierre (†) Rosso
Thérèse (†) Verquère
Michel (†) Jacob
Messe anticipée du dimanche
Andrée (†) Treillet

Pour permettre au plus grand nombre de paroissiens de participer à l'inauguration de la place
de l'église, la messe de samedi soir est avancée exceptionnellement à 17h.
La chorale paroissiale participera à l'inauguration !
Dimanche 8 janvier
Epiphanie du Seigneur, solennité
09h30
11h

Is 60, 1-6 Psaume 71 Ep 3, 2-3a.5-6 Mt 2, 1-12
Mireille (†) Cornet - Léonie (†) Welche
Fête des baptisés, messe animée par l’équipe de
préparation au baptême
Jean (†) et Marie-Aimée (†) Baule
Marcelle (†) et Roger (†) Minier

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

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

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

14h30
10h30
20h30-21h30
10h

M.C.R.
Chapelet
Groupe de prière « Les Orants du Seigneur »
Equipe Liturgie de la Parole

Mercredi 4 janvier
Jeudi 5 janvier
Dimanche 8 janvier

19h30-22h30
14h30
Repas et goûter

Rencontre du catéchuménat, crypte de la chapelle Ste-Rita
M.C.R.

L’équipe des bénévoles de la Conférence St-Vincentde-Paul vous invite à un repas festif suivi d’un goûter.
Un magicien sera présent et présentera ses tours de magie
aux petits et grands. Les familles du 115, hébergées à la
Villa Renaissance, seront associées à ce repas festif et
cette après-midi amicale à l’Espace paroissial au 7 rue Paoli.

▪ Accueil paroissial
La paroisse a la grande chance de pouvoir compter sur les personnes (femmes et hommes aussi) qui
remplissent fidèlement le service de l’accueil depuis longtemps. Cet accueil a besoin de s’étoffer.
En quelques mots, nous pourrions dire que le service d’accueil consiste à : « ouvrir la maison du
Seigneur », (ouvrir les portes de l’église, allumer les lumières et les bougies), accueillir toute personne
venant s’informer, répondre aux appels téléphoniques, créer du lien par une présence bienveillante.
Et si cet appel était pour vous ? 2h de service une à deux fois dans le mois serait-il envisageable pour
vous ? S’organiser en binôme est tout à fait possible. Venez voir comment cela se passe avant de vous
décider. Nous avons besoin de vous !
Contact : Responsable accueil : Marie-Alix Vié au 06 22 43 30 42 (le mercredi ou vendredi)

 Dimanche 8 janvier à 11h – Fête des baptisés à St-Pierre – St-Paul
La messe sera animée par les équipes de préparation au baptême, et dédiée à tous les enfants et adultes
baptisés de la paroisse depuis septembre 2015 et à leur famille, qui sont toutes cordialement invitées. Elle
sera suivie d’un apéro géant sur le parvis de l’Eglise avec chocolat chaud, gâteaux et vin chaud.

▪ Alpha
▪ Alpha Classic : à la paroisse St-Jean-Baptiste de Sceaux, dans la salle
paroissiale.
Les paroisses St-Pierre - St-Paul de Fontenay-aux-Roses, la Communauté des
Oblats de Fontenay-aux-Roses et St-Jean-Baptiste de Sceaux organisent le
parcours ALPHA en commun :
12 soirées conviviales, tous les mardis, à partir du 17 janvier 2017 de 19h45 à 22h.
De quoi s’agit-il ? C’est très simple : créer un espace convivial autour d’un dîner et échanger pour faire un chemin
à la rencontre du Christ.
Inscrivez-vous (cela aide beaucoup pour l’organisation). Le parcours comprend un week-end à l’extérieur (4/5 mars
2017) : c’est un moment clé mais aussi un vrai temps de détente ! A bientôt !

Contacts : Jean-Jacques au 06 17 97 26 16 ou alpha.sceaux@gmail.com

▪ Alpha Couples à l’espace St-Jo de la paroisse St-Joseph au 54 rue du Moulin
de Pierre à Clamart (parking ouvert)
A l’Initiative de St Joseph de Clamart, de St-Pierre – St-Paul de Fontenay-auxRoses et de la Communauté des Oblats de Fontenay-aux-Roses vous est proposé
le parcours « Alpha Couple». Il est structuré autour des grands thèmes du vivre en
couple : poser de bons fondements, prendre le temps de communiquer, savoir gérer les conflits et mesurer la
richesse du pardon, accepter l’autre dans la globalité de la famille qui l’a élevé et éduqué, vivre l’amour dans tous
ses aspects et sans tabous.
Le parcours se déroule au cours de 8 soirées-dîners en couple, échelonnés entre le jeudi 19 janvier au 30
mars 2017. Chaque soirée est basée sur des temps alternés : enseignement du « couple animateur » nourri de
leur expérience personnelle et échange à l’intérieur du couple.

Resp : Eygline et Benoit Feur au 09 50 36 10 89 ou alphacouple.clamart@free.fr - couple.parcoursalpha.fr

Diocèse
 Dimanche 8 janvier – 7ème Pèlerinage fluvial
Un pèlerinage fluvial en présence de Mgr Aupetit.
Initié en 2011 par Mgr Gérard Daucourt, ce pèlerinage suscite un grand engouement.
À l’occasion de la célébration des cinquante ans de notre diocèse, cette septième édition s’inscrit dans
une démarche de prière autour de sainte Geneviève dont elle est la patronne.

Paris
 Mercredi 18 janvier à 20h à la Gde crypte de St-Honoré d’Eylau au 69bis rue Boissière Paris 16ème
L’OCH vous invite à venir à la Conférence-rencontre autour de Jean Vanier sur le thème « Ensemble,

devenir plus humains »
Contact : mlbouchard@och.fr ou 01 53 69 44 30

 50ème Journée Mondiale de la paix
Extrait du message du pape François pour la célébration de la 50e journée mondiale de la paix
«La non-violence:
style d'une politique pour la paix»
1. Au début de cette nouvelle année, je présente
mes vœux sincères de paix aux peuples et aux
nations du monde, aux Chefs d’État et de
Gouvernement, ainsi qu’aux responsables des
communautés religieuses et des diverses
expressions de la société civile. Je souhaite la paix
à chaque homme, à chaque femme ainsi qu’à
chaque enfant et je prie pour que l’image et la
ressemblance de Dieu dans chaque personne
nous permettent de nous reconnaître mutuellement
comme des dons sacrés dotés d’une immense
dignité. Surtout dans les situations de conflit,
respectons cette « dignité la plus profonde »[1] et
faisons de la non-violence active notre style de vie.
(…) À cette occasion, je souhaite m’arrêter sur la
non-violence comme style d’une politique de paix
et je demande à Dieu de nous aider tous à puiser à
la non-violence dans les profondeurs de nos
sentiments et de nos valeurs personnelles. Que ce
soient la charité et la non-violence qui guident la
manière dont nous nous traitons les uns les autres
dans les relations interpersonnelles, dans les
relations sociales et dans les relations
internationales. Lorsqu’elles savent résister à la
tentation de la vengeance, les victimes de la
violence peuvent être les protagonistes les plus
crédibles
de
processus
non-violents
de
construction de la paix. Depuis le niveau local et
quotidien jusqu’à celui de l’ordre mondial, puisse la
non-violence devenir le style caractéristique de nos
décisions, de nos relations, de nos actions, de la
politique sous toutes ses formes !
Un monde en morceaux
2. Le siècle dernier a été ravagé par deux guerres
mondiales meurtrières ; il a connu la menace de la
guerre nucléaire et un grand nombre d’autres
conflits, tandis qu’aujourd’hui, malheureusement,
nous sommes aux prises avec une terrible guerre
mondiale par morceaux. Il n’est pas facile de
savoir si le monde est actuellement plus ou moins

violent qu’il l’a été hier, ni si les moyens de
communication modernes et la mobilité qui
caractérise notre époque nous rendent conscients
de la violence ou plus habitués à elle.
De toute façon, cette violence qui s’exerce par
‘‘morceaux’’, de manières et à des niveaux
différents, provoque d’énormes souffrances dont
nous sommes bien conscients : guerres dans
différents pays et continents ; terrorisme,
criminalité et attaques armées imprévisibles ; les
abus subis par les migrants et par les victimes de
la traite ; la dévastation de l’environnement.
À quelle fin ? La violence permet-elle d’atteindre
des objectifs de valeur durable ? Tout ce qu’elle
obtient n’est-ce pas plutôt de déchaîner des
représailles et des spirales de conflits mortels qui
ne profitent qu’à un petit nombre de ‘‘seigneurs de
la guerre’’ ?
La violence n’est pas le remède pour notre monde
en morceaux. Répondre à la violence par la
violence conduit, dans la meilleure des
hypothèses, à des migrations forcées et à
d’effroyables souffrances, puisque d’importantes
quantités de ressources sont destinées à des fins
militaires
et
soustraites
aux
exigences
quotidiennes des jeunes, des familles en difficulté,
des personnes âgées, des malades, de la grande
majorité des habitants du monde. Dans le pire des
cas, elle peut conduire à la mort, physique et
spirituelle, de beaucoup, voire de tous.
La Bonne Nouvelle
3. Jésus aussi a vécu en des temps de violence. Il
a enseigné que le vrai champ de bataille, sur
lequel s’affrontent la violence et la paix, est le
cœur de l’homme : « C’est du dedans, du cœur de
l’homme, que sortent les pensées perverses » (Mc
7, 21). Mais le message du Christ, face à cette
réalité, offre la réponse radicalement positive : il a
prêché inlassablement l’amour inconditionnel de
Dieu qui accueille et pardonne et il a enseigné à
ses disciples à aimer les ennemis (cf. Mt 5, 44) et
à tendre l’autre joue (cf. Mt 5, 39).

(…) Jésus a tracé la voie de la non-violence, qu’il a
parcourue jusqu’au bout, jusqu’à la croix, par
laquelle il a réalisé la paix et détruit l’inimitié (cf. Ep
2, 14-16). C’est pourquoi, celui qui accueille la
Bonne Nouvelle de Jésus sait reconnaître la
violence qu’il porte en lui-même et se laisse guérir
par la miséricorde de Dieu, en devenant ainsi, à
son tour, un instrument de réconciliation, selon
l’exhortation de saint François d’Assise : « La paix
que vos bouches annoncent, ayez-la plus encore
en vos cœurs »[3].
Être aujourd’hui de vrais disciples de Jésus signifie
adhérer également à sa proposition de nonviolence.
(…) L'amour de l'ennemi constitue le noyau de la
‘‘révolution chrétienne’’ »[5]. Justement, l’évangile
du aimez vos ennemis (cf. Lc 6, 27) est considéré
comme «la magna charta de la non-violence
chrétienne » ; il ne consiste pas « à se résigner au
mal […] mais à répondre au mal par le bien (cf. Rm
12, 17-21), en brisant ainsi la chaîne de
l'injustice »[6].
Plus puissante que la violence
4. La non-violence est parfois comprise dans le
sens de capitulation, de désengagement et de
passivité, mais en réalité il n’en est pas ainsi.
Lorsque Mère Térésa a reçu le Prix Nobel de la
Paix en 1979, elle a livré clairement son message
de non-violence active : « Dans notre famille, nous
n’avons pas besoin de bombes et d’armes, de
détruire pour apporter la paix, mais uniquement
d’être ensemble, de nous aimer les uns les autres
[…]. Et nous pourrons vaincre tout le mal qu’il y a
dans le monde »[7]. La non-violence pratiquée
avec détermination et cohérence a donné des
résultats impressionnants. (…) L’Église s’est
engagée pour la réalisation de stratégies nonviolentes de promotion de la paix dans beaucoup
de pays, en sollicitant même les acteurs les plus
violents dans des efforts pour construire une paix
juste et durable.
Cet engagement en faveur des victimes de
l’injustice et de la violence n’est pas un patrimoine
exclusif de l’Église catholique, mais est propre à de
nombreuses traditions religieuses pour lesquelles
« la compassion et la non-violence sont
essentielles et indiquent la voie de la vie »[12]. Je
le réaffirme avec force : « Aucune religion n’est
terroriste »[13]. La violence est une profanation du
nom de Dieu[14]. Ne nous lassons jamais de le
répéter : « Jamais le nom de Dieu ne peut justifier
la violence. Seule la paix est sainte. Seule la paix
est sainte, pas la guerre ! »[15].
La racine domestique d’une politique non-violente
5. Si l’origine dont émane la violence est le cœur
des hommes, il est alors fondamental de parcourir
le sentier de la non-violence en premier lieu à
l’intérieur de la famille. C’est une composante de

cette joie de l’amour que j’ai présentée, en mars
dernier, dans l’Exhortation apostolique Amoris
laetitia, en conclusion de deux ans de réflexion de
la part de l’Église sur le mariage et la famille. La
famille est le creuset indispensable dans lequel
époux, parents et enfants, frères et sœurs
apprennent à communiquer et à prendre soin les
uns des autres de manière désintéressée, et où les
frictions, voire les conflits doivent être surmontés
non pas par la force, mais par le dialogue, le
respect, la recherche du bien de l’autre, la
miséricorde et le pardon[16]. De l’intérieur de la
famille, la joie de l’amour se propage dans le
monde et rayonne dans toute la société [17].
D’autre part, une éthique de fraternité et de
coexistence pacifique entre les personnes et entre
les peuples ne peut se fonder sur la logique de la
peur, de la violence et de la fermeture, mais sur la
responsabilité, sur le respect et sur le dialogue
sincère.
(…) Le Jubilé de la Miséricorde, conclu en
novembre dernier, a été une invitation à regarder
dans les profondeurs de notre cœur et à y laisser
entrer la miséricorde de Dieu. L’année jubilaire
nous a fait prendre conscience du grand nombre et
de la grande variété des personnes et des groupes
sociaux qui sont traités avec indifférence, sont
victimes d’injustice et subissent la violence. Ils font
partie de notre ‘‘famille’’, ils sont nos frères et nos
sœurs. C’est pourquoi les politiques de nonviolence doivent commencer entre les murs de la
maison pour se diffuser ensuite dans l’entière
famille humaine. « L’exemple de sainte Thérèse de
Lisieux nous invite à pratiquer la petite voie de
l’amour, à ne pas perdre l’occasion d’un mot
aimable, d’un sourire, de n’importe quel petit geste
qui sème paix et amitié. (…) Conformément à la
tradition, je signe ce Message le 8 décembre, fête
de l’Immaculée Conception de la Bienheureuse
Vierge Marie. Marie est la Reine de la Paix. À la
naissance de son Fils, les anges glorifiaient Dieu
et souhaitaient paix sur la terre aux hommes et aux
femmes de bonne volonté (cf. Lc 2, 14).
Demandons à la Vierge d’être notre guide.
« Tous nous désirons la paix ; beaucoup de
personnes la construisent chaque jour par de petits
gestes ; nombreux sont ceux qui souffrent et
supportent patiemment les efforts de beaucoup de
tentatives pour la construire »[24]. En 2017,
engageons-nous, par la prière et par l’action, à
devenir des personnes qui ont banni de leur cœur,
de leurs paroles et de leurs gestes, la violence, et
à construire des communautés non-violentes, qui
prennent soin de la maison commune. « Rien n’est
impossible si nous nous adressons à Dieu dans la
prière. Tous nous pouvons être des artisans de
paix »[25].
Du Vatican, le 8 décembre 2016

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

