Dimanche 19 février 2017
7ème dimanche du temps ordinaire

« Soyez comme votre Père »
Mt 5, 38-48
Feuille paroissiale N°23

Ces versets viennent à la suite de ceux entendus dimanche dernier. Le discours de Jésus se clôt
comme il a commencé, par un appel à dépasser la justice dont se targuent et se contentent les
pharisiens et qui, à ses yeux, ne les distingue pas des païens. Pour lui, il s’agit d’aimer comme
Dieu nous aime et on pourrait résumer son discours par les mots de saint Bernard : « La raison
d’aimer de Dieu, c’est Dieu même ; la mesure d’aimer de Dieu, c’est d’aimer sans mesure ».
Interpellant l’assemblée des fils d’Israël, le Seigneur les mettait en demeure d’être saints, puisque
lui-même est saint. Et cela se traduisait par l’exigence de l’amour des frères.
La communauté à laquelle Matthieu s’adresse est comme lui d’origine juive, ce qui explique ses
nombreuses références à la Loi et son souci de l’observance des commandements. Or dans nos
contrées, nous sommes pour la plupart, des chrétiens d’origine païenne imprégnés par la culture
gréco-romaine. Peut-être avons-nous plus d’affinité avec Luc qui s’adresse à des gens comme
nous. Là où Matthieu donne aux disciples une directive de perfection : « Vous donc, vous serez
parfaits comme votre Père céleste est parfait », Luc les oriente vers la compassion et la
générosité : « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux » (Lc 6, 36).
Le psaume 102 apporte comme une confirmation : la perfection de Dieu c’est d’être riche en
pardon.
Etre saints, parfaits, miséricordieux. En aucun cas, il n’est question de viser à une performance
dont nous pourrions tirer orgueil, mais bien de nous laisser saisir par le Seigneur et de nous
laisser désarmer. Tenter d’aimer, sans calcul, avec une grande miséricorde, jusqu’au bout,
totalement, comme le Christ l’a fait pour nous. Ce qui nous engage non seulement à l’amour des
frères mais à celui de nos ennemis parce que tout homme est un sanctuaire de Dieu.
Comment espérer y parvenir sans nous en remettre à « l’Esprit de Dieu qui habite en nous » (2ème
lecture) ? Comment espérer être sanctifiés par le Seigneur sans nous en remettre à son infinie
miséricorde ?
Fiches dominicales – Février 2017.

Liturgie du 19 au 26 février
Samedi 18 février

18h30

Dimanche 19 février

Mardi 21 février
Mercredi 22 février
Jeudi 23 février
Vendredi 24 février
Samedi 25 février

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

Dimanche 26 février
09h30
11h

Messe anticipée du dimanche
Latchoumananne (†) Laki
7ème dimanche du temps ordinaire
Lv 19, 1-2.17-18 Psaume 102 1 Co 3, 16-23 Mt 5, 38-48
Anne-Marie (†) Bronca
Anne-Marie (†) Waldner – Action de grâce
Raymond (†) Prigent – Action de grâce
Jean-Pierre (†) Fromont
Jeanine (†) Girard
Liliane (†) Capelle
Messe anticipée du dimanche
Wargheese (†)
8ème dimanche du temps ordinaire
Is 49, 14-15 Psaume 61 1 Co 4, 1-5 Mt 6, 24-34
Aldo Cécuta
Marie-Ange (†) Béchet – Thierry (†) Colson

Sera baptisé dimanche 26 février : Damien Sérylo
Ont rejoint le Père : Martine Moissenet, Jean Billon, Véronique Ngo-Yai, Jean-Philippe
Damais, Claude Lanoy, Daniel Fallourd, Maurice Saint-Supéry.

Accueil
Lundi 10h-12h – 15h-17h
Mardi-vendredi 10h-12h - 15h-19h
Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h

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

▪ Jeudi 2 mars à 20h30 à l’Espace paroissial au 7 rue Capitaine Paoli à Fontenay-aux-Roses
La prochaine conférence paroissiale « Aumônier de prison, l’oreille d’un père »
sera sur le thème de l’Eglise qui parle aux plus petits. Louis de Courcy est père de famille près
d’Aix-en-Provence. Il s’exprimera sur son expérience d’aumônier de prison, nommé par son
évêque auprès des détenus.

▪ Jeudi 23 février à 20h30 au cinéma Trianon au 3 bis rue Marguerite Renaudin à Sceaux
Pour les personnes qui n’auraient pu voir le film « Le Pape François » début janvier à Fontenay, une
séance est proposée par l’Association des Amis de Saint-Jean-Baptiste de Sceaux. Le film sera suivi
d’un partage/débat avec le théologien Thibault Joubert et le journaliste Xavier Accart.

La vie de l’Eglise

▪ Du 3 au 5 mars - Retrouvaille
Problèmes insurmontables dans le couple ? Difficulté à communiquer et à vivre
ensemble ? Déjà séparés ?
Retrouvaille est un programme pour accompagner les couples, pour les aider à retrouver
confiance et espoir dans leur mariage, qu’ils soient pratiquants réguliers ou non.
Mouvement d’inspiration chrétienne, Retrouvaille participe aux travaux de la pastorale de la
famille dans le monde. Le programme Retrouvaille débute par un week-end :
Le prochain est prévu du 3 (soirée) au 5 mars 2017 en région parisienne. Il se poursuivra
pendant 6 samedis après-midi, étalés sur 3 mois environ.
Inscription et renseignements : Véronique et Jean au 06 65 70 65 39 ou www.retrouvaille-coupleencrise.fr

▪ Samedi 11 mars de 8h30 à 18h à la paroisse St-Michel au 18 rue des Célestins à Versailles
L’OCH – Office Chrétien des personnes handicapées propose une Journée des mamans d’une
personne malade ou handicapée. Accueil suivi d’un témoignage et de groupes de partage entre
mamans – Déjeuner – Ateliers – Eucharistie ou temps spirituel.
Inscriptions : www.och.fr - Contact Versailles : 06 18 29 69 26 ou maman-versailles@och.fr

▪ Du 2 au 7 avril – Pèlerinage à Lourdes
L’Association des Brancardiers et Infirmières de l’Ile de France – Hospitalité du diocèse de Paris
(A.B.I.I.F) propose un pèlerinage des personnes malades ou handicapées (jeunes et adultes). Transport
en train et hébergement dans l’enceinte des sanctuaires. Inscriptions jusqu’au 28 février.
Inscriptions : 01 45 67 60 20 ou 01 45 77 38 54 ou inscription-pelerin@abiif.com

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

