Dimanche 2 avril 2017
5ème dimanche de Carême

Feuille paroissiale N°29

Mot d'accueil du Père Lorenc pour le concert du Chœur Diocésain de Nanterre
Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs, chers amis, bonsoir,
Nous avons la joie immense d'accueillir aujourd'hui intra muros, en notre église paroissiale St-Pierre
– St-Paul, le Chœur Diocésain de Nanterre. En tant que curé de cette paroisse, je tiens d'ores et déjà à
remercier les organisateurs de cet événement exceptionnel et les féliciter pour leur bon goût d'avoir choisi
Fontenay-aux-Roses pour leur méditation artistique sur les Béatitudes - thème autant universel qu'éternel.
Ainsi, grâce à vous, chers artistes, notre modeste église devient-elle, ce soir, un haut lieu d'évangélisation
et de communion avec le Beau.
Cela est d'autant plus vrai que le cœur diocésain de Nanterre est formé de choristes de qualité,
issus des différentes paroisses du diocèse. Ces choristes interviennent pour les événements diocésains
comme la messe chrismale, les ordinations et autres moments forts de la liturgie épiscopale. Mais
aujourd'hui votre prestation s'inscrit dans le cadre d'un événement sans précédent : les 50 ans de
l’existence du diocèse, que tout le diocèse de Nanterre célèbre déjà depuis plusieurs mois. Ainsi, le concert
de ce soir se présente-t-il comme une grande veillée spirituelle, précédant l'arrivée de la statue de sainte
Geneviève dans notre paroisse demain, précédant aussi la visite de deux évêques de notre diocèse, celle
de Mgr Favreau, évêque émérite, qui viendra donner une conférence, à partir de son expérience, à
l’Espace paroissial le 7 avril à 20h30 et celle de l'évêque actuel Mgr Aupetit, qui a exprimé le souhait de
célébrer le Vendredi Saint dans notre église. Autant de joie que d'honneur! Nous pouvons dire en effet
sans prétention aucune que le cœur de notre diocèse battra bel et bien en cette période de carême 2017 à
Fontenay-aux-Roses.
En plaçant cette soirée sous les auspices de sainte Geneviève, je vous confie aussi chers choristes
à l'excellente direction d’Olivier Bardot ainsi qu'à l'ingénieux accompagnement à l’orgue assuré par
Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, titulaire des orgues de St-Vincent-de-Paul à Clichy-la-Garenne et de StEustache à Paris.
Je vous souhaite enfin à tous, chers amis, d'étancher ce soir votre soif de beau et d'harmonie
auprès de cette magnifique "fontaine chantante" que voici. Dans quelques instants elle fera couler à flot au
"Pays-des-Roses" un subtil nectar, un miraculeux mélange de voix humaines et de musique divine. Que
cette méditation « Heureux, bienheureux ! » des Béatitudes en musique vous apporte un bonheur sans
fin et nous amène tous à voter sans hésitation, en cette période électorale, pour son Auteur - un certain
candidat aux présidentielles… dénommé.....Jésus. Oui, votons tous pour Jésus : nous ne serons pas déçus.
C'est ainsi qu'un jour nous pourrons être comptés parmi ses élus du ciel ! Excellente soirée à tous !
Merci.

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

▪

Permanences du Père Robert
Permanences du Père Jean-Pierre

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

Pas de permanence pendant les vacances

Vendredi 7 avril

à 20h30 à l’Espace paroissial 7 rue Capitaine Paoli à Fontenay-aux-Roses
La paroisse St-Pierre – St-Paul aura la joie d’accueillir, à l’occasion des 50 ans de la fondation du diocèse, Mgr
François Favreau, ancien évêque du diocèse, qui donnera une conférence sur le thème « Vingt ans à la
tête de notre diocèse ». En effet, il prit sa charge à Nanterre en 1983, alors que l’évêché n’avait qu’une
quinzaine d’années. Il se retira en 2002, laissant une Eglise locale prête à affronter les défis de l’avenir. C’est
cette aventure à la tête de son jeune diocèse qu’il nous racontera, en présence du vicaire général actuel, le
Père Hugues de Woillemont.
A noter : Attention au jour et à l’horaire un peu modifiés pour cette prochaine conférence !

Sera baptisé dimanche 2 avril
Sont partis vers le Père

Luna Gauthier
Solange Cauquil, Jacques Deschamps

Liturgie du 2 au 9 avril
Samedi 1er avril

18h30

Dimanche 2 avril

Mardi 4 avril
Mercredi 5 avril
Jeudi 6 avril
Vendredi 7 avril

Samedi 8 avril

09h30
11h
15h
19h
19h
19h
18h
18h30
19h
18h30

Dimanche 9 avril

Messe anticipée du dimanche
Marie-Ange (†) Béchet – Annick (†) Quivy
5ème dimanche de Carême
Ez 37, 12-14 Psaume 129 Rm 8, 8-11 Jn 11, 1-45
Pierre (†) Rosso – Denise (†)
Marie-Aimée (†) et Jean (†) Baule – Marcelle (†) et Roger (†) Minier
Messe Maison de retraite Scarron
Thérèse (†) Verquère – Familles d’Isaure et Thibault
Michel (†) Jacob – Jacqueline (†)
André (†) Treillet – Action de grâce pour une naissance
Adoration
Chapelet de la Divine Miséricorde
Messe
Lucienne (†) Guignard
Messe anticipée du dimanche
Nicole (†) Bravard

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
09h30
11h

Is 50, 4-7 Psaume 21 Ph 2, 6-11 Mt 26, 14 – 27, 66
René (†) Lang – Jeanine (†) Delacour
Marie-Ange (†) Béchet – Paulette (†) et Dominique (†) Ciochetti
Jean-Claude (†) Vigot

Agenda paroissial
Un jeudi A.M. par mois
Chaque lundi
Chaque mercredi
Tous les jeudis

14h30
10h30
20h30-21h30
10h

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

▪ Horaires du temps de Pâques
Jeudi saint :
20h Messe de la Sainte Cène puis Adoration Eucharistique silencieuse jusque 23h
Vendredi saint : 18h30 Chemin de croix de Ste Rita à l’église
19h Chemin de croix dans l’église
20h Office de la Croix avec Mgr Aupetit
Vigile Pascale
22h Baptême d’un adulte
Pâques
9h30 et 11h Messes avec baptêmes
Lundi de Pâques 11h Messe

▪ Retour sur les servants de messe de Fontenay avec Mgr Aupetit à Chartres
Tremplin pour la vie ! Elan pour la Foi !
Le service de messe est une démarche qui se vit aussi à
travers des moments diocésains forts, tel ce dimanche 19
mars où nous avons retrouvé 220 servants. Cette journée
a débuté au « Séminaire des barbelés » du Coudray pour
découvrir la figure lumineuse de l’Abbé Franz Stock.
Jeune prêtre, il endossa le « rôle du
bon pasteur » auprès des captifs de
la
seconde
guerre
mondiale.
Accompagnant
les
résistants
condamnés à mort dans leur dernier
voyage vers le Père éternel, Il a
aussi
formé
les
séminaristes
allemands prisonniers. Témoignant
ainsi de l’universalité de l’Église et
de la Paix du Christ d’une façon directe et durable.
Ensuite, nous avons péleriné, humant les senteurs
printanières de la Beauce et partageant en groupes des
passages d’évangile jusqu’à la cathédrale de Chartres.

Nous avons eu le temps de visiter ce magnifique joyau
tout juste restauré : catéchisme de pierre, illumination de
la rosace vitrée de "bleu de Chartres", sens des vitraux
…. Nous fûmes nourris par des guides habités d’une Foi
vivante ! Enfin, nous avons profité de Monseigneur
Aupetit qui a pris le temps de répondre à toutes les
questions que les jeunes se
posaient. Et le point d'orgue c'était
la messe !
Nous remercions le père Xavier
Pallatin, responsable diocésain du
service de l’autel, qui nous a fait
l'honneur de placer le groupe de
Fontenay-aux-Roses
dans
le
chœur, pour servir directement
l'évêque. Beau baptême « du feu » pour les plus jeunes
d’entre nous !
Pour les servants de messe, Laurent Bonnet
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