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Une nouvelle campagne pour le Denier de l'Église est lancée !
La campagne 2016 a été une belle réussite : la collecte a été de 5% supérieure à celle de l'année
précédente car vous avez, en nombre, donateurs fidèles et nouveaux donateurs, répondus
présent, ce dont vous devez être vivement remerciés.
Grâce à vous, l'Église et en particulier, notre paroisse, peut vivre et remplir sa mission.
Grâce à vous, les prêtres consacrent leur vie au service du Christ et au service des familles, des
jeunes ou des moins jeunes.
Grâce à vous, des personnes laïques animent les activités de la paroisse.
Grâce à vous et à vous seulement, car l'Église ne vit que de vos dons.
Le Denier de l'Église représente plus de la moitié des ressources de notre paroisse et est ainsi
vital pour sa pérennisation. Si notre paroisse est aussi conviviale et accueillante, c'est parce que
vous lui donnez les moyens de vivre et d'évoluer.
Alors, cette année encore, faisons en sorte que, tous ensemble, la participation au Denier de
l'Église progresse et que chacun, les plus jeunes d'entre nous notamment, ait à cœur de
contribuer à l'épanouissement de notre paroisse pour le plus grand bien de notre communauté et
le rayonnement de notre foi.
Merci de votre engagement par votre soutien sans faille !
Pour le Conseil Économique Paroissial,
Guy Peignelin, Gestionnaire Denier de l'Église.

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

Liturgie du 30 avril au 7 mai
Samedi 29 avril

19h

3ème dimanche de Pâques

Dimanche 30 avril

Mardi 2 mai
Mercredi 3 mai
Jeudi 4 mai
Vendredi 5 mai
Samedi 6 mai

Dimanche 7 mai

Action de grâce pour un anniversaire

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

Ac 2, 14.22b-33 Psaume 15 1 P 1, 17-21 Lc 24, 13-45
Thi Minh Tran – Jacques (†) et Colette
Robert (†) Truszkowski - Nicole (†) et René (†) Loué
Gabriel (†) Brandela
Messe Maison de retraite Scarron
Michèle (†) Mofy
Christine (†) Fortin – Monique (†) Van de Kreeke
Thérèse (†) Bridoux
Alain (†) Mattei – Pour une famille dans l’épreuve

4ème dimanche de Pâques
Ac 2, 14a.36-41 Psaume 22 1 P 2, 20b-25 Jn 10, 11-18
09h30
Engracia (†) Damieta
11h
Irène (†) Thiébaud - Jacques (†) Danis
Au cours des messes du week-end, quête impérée pour les Vocations

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

Dimanche 30 avril
Dimanche 30 avril

15h30-17h30
15h-17h

Mercredi 3 mai

19h30-22h30

Adoration Eucharistique à l’église avec accueil et partage.
Les bénévoles de Saint-Vincent-de-Paul vous attendent pour
partager un goûter « Harmonica en ballade » avec Jacques,
Marie et Ronan à l’Espace paroissial au 7 rue Capitaine Paoli.
Catéchuménat, crypte de la chapelle Ste-Rita

▪ Mardi 2 mai à 20h30 à la crypte de Ste-Rita 7 rue Gentil-Bernard à Fontenay-aux-Roses
Transmettre aux catholiques des Hauts-de-Seine une formation adaptée sur l’Islam : Entrer en dialogue
avec les musulmans, répondre à leurs questions, annoncer l’Evangile : A l’invitation de Ste-Rita, 4ème
soirée de formation proposée par l’association Mission Angélus, sur le thème de : Ton Dieu a-t-il un
visage ? Quelle est sa puissance ? Histoire et actualités de l'islam et du christianisme.

Diocèse
▪ Ecole de prière du Diocèse de Nanterre
Prier – Partager – Célébrer – Créer – Jouer : « Mettez-vous à mon école car je suis doux et humble
de cœur » Mt 11, 29 : Du Samedi 8 au vendredi 14 juillet à La Chapelle Montligeon (61) ou du dimanche 9
au samedi 15 juillet à Igny (91) ou encore du lundi 23 au dimanche 29 octobre à Passy-Buzenval (92) :
C’est simple : 200 jeunes des Hauts-de-Seine âgés de 7 à 17 ans et 60 animateurs partent ensemble pour
vivre une semaine à la fois joyeuse et priante : alors pourquoi ne pas devenir animateur ? Tu as plus de 18
ans, tu as une grande confiance dans le Christ et beaucoup d’enthousiasme … alors les jeunes de l’EPJ
(Ecole de prière pour les Jeunes) t’attendent pour que tu vives avec eux cette semaine aux couleurs de
l’Evangile.
Contact : Emmanuelle Alglave au 01 46 44 22 66 ou famille.alglave@wanadoo.fr

▪ Dimanche 7 mai – Journée Mondiale des Vocations
Au service des 7 diocèses d’Ile-de-France (Paris, Nanterre, Créteil, Saint-Denis, Meaux, Evry et Pontoise),
l’Oeuvre des Vocations a pour mission de financer la formation des séminaristes et de susciter des
vocations chez les jeunes. À l’occasion de la Journée mondiale de prière pour les Vocations, la quête sera
utilisée pour financer les 7 années de formation des séminaristes et l’année de fondation spirituelle,
précédant l’entrée au séminaire, des jeunes hommes de ces 7 diocèses.
Elle servira aussi au financement de la pastorale des vocations sacerdotales et religieuses.
Information : www.mavocations.org
▪ Vendredi 12 mai à 20h30 à l’église N-D de Boulogne 2 rue de l’église à Boulogne-Billancourt
Veillée diocésaine pour les vocations en présence de Mgr Aupetit.

▪ Les samedis 13, 20 mai et 17 juin de 9h30 à 12h Mson diocésaine, 85 r de Suresnes à Nanterre
Formation Comprendre la liturgie pour mieux la vivre – Ouvert à tous.
Le Service Diocésain de Pastorale Liturgique propose une formation de base sur la liturgie qui s’adresse à
tout chrétien désireux d’approfondir sa compréhension de la liturgie et sa participation aux célébrations et
aux acteurs laïcs de la liturgie : membres des équipes liturgiques, animateurs, chantres, organistes,
musiciens, lecteurs, servants… A chaque rencontre, temps d’enseignement et de travail en groupes.
1ère rencontre : Comment le Concile Vatican II parle de la liturgie, ou les enjeux d’une vraie participation
active, 2ème rencontre : Le langage des rites et des symboles dans la liturgie : en percevoir toute la richesse
et 3ème rencontre : La dynamique de la célébration de la messe : pour une compréhension plus fine et des
célébrations qui fassent davantage sens.
Intervenant : Père Jérome Guingand, jésuite, directeur-adjoint du Centre spirituel Manrèse (Clamart),
enseignant en liturgie au Centre Sèvres - Facultés jésuites de Paris.
Inscription / renseignements : Pastorale liturgique, Père Xavier Pallatin au 01 41 38 12 54.
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

