Dimanche 17 décembre 2017
3ème dimanche de l’Avent
La Lumière de Béthléem
Feuille paroissiale N°14

La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement scout chrétien qui se déroule chaque année
pendant la période de l'Avent. Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, la lumière est rapportée à
Vienne, puis transmise de main en main partout en Europe. Elle constitue un symbole de paix, que l'on
peut diffuser, recevoir ou encore envoyer à un proche.
Cette année, c'est une délégation composée de Pionniers et Caravelles (14-17 ans) et d'Eclaireuses et
Eclaireurs unionistes de France (12/16 ans) qui part chercher la lumière à Vienne le 15 décembre et la
rapporte en France à Paris le dimanche 17 décembre.
Nos scouts vivront une après-midi de groupe autour de cette lumière et de ce qu’elle représente.
Puis ils animeront la messe à 18h à l’église St-Pierre – St-Paul où ils transmettront la lumière à la
paroisse et plus particulièrement aux enfants du catéchisme et à l’aumônerie ainsi qu’à l’école SaintVincent de-Paul et au lycée Saint-François-d’Assise. Les associations caritatives représentées sur notre
paroisse (Secours Catholique, CCFD et Conférence St-Vincent-de-Paul) recevront aussi cette lumière de
la paix.
Vous êtes tous invités : Venez chercher la lumière de la paix et diffusez-là autour de vous !"
En recevant cette lumière, pensons à ce qu’elle représente pour nous et demandons au Seigneur d’être
des éclaireurs de paix.
Seigneur fais de nous des éclaireurs de ta paix;
Tu es la flamme qui éloigne nos ténèbres par ta lumière;
Tu es le Puissant se faisant petit
Pour tourner nos regards vers les petits;
Tu es «Prince de la paix»
Pour croire que ta paix est toujours victorieuse;
Tu as le visage d’un enfant,
Nous invitant ainsi à deviner en chacun d’eux un signe de ta présence;
Tu es le Fils de Dieu
Pour croire que Dieu veut faire de nous ses fils;
Tu es né pour nous pauvre
Pour mieux te trouver dans les rues et les ghettos.
Tu es celui qui nous appelle «amis»
Pour faire de la terre entière une ronde d’amitié.
Seigneur fais de nous des éclaireurs de ta paix aujourd’hui ;
Sois le chemin qui guide nos pieds et mains
Pour avancer vers nos frères et sœurs ;
Sois la lumière qui nous éclaire
Pour devenir ensemble des éclaireurs de la rencontre et des bâtisseurs de paix.
Amen

Célébrations pénitentielles
Suite à la nomination de Monseigneur Michel Aupetit, archevêque de Paris, une messe d’au-revoir sera
célébrée Mercredi 20 décembre à 19h à la cathédrale de Nanterre. Il n’y aura donc pas de célébrations
pénitentielles inter-communautaires.
En revanche, pour les paroissiens de Fontenay-les-Roses, la paroisse propose Vendredi 22 décembre
de 20h30 à 21h30 de se retrouver pour une célébration pénitentielle.

Est partie vers le Père
Accueil
Lundi 10h-12h
Mardi-vendredi 10h-12h - 15h19h Samedi 10h-12h et 16h18h30
Dimanche 15h30-18h

Oona Plazanet
Permanences du Père Robert
Mercredi de 17h à 18h45
Samedi sur R.V. de 16h à 18h
Permanences du Père Dominic
Samedi de 10h à 12h

Confessions
Pendant les permanences
du Père Robert
et du Père Dominic

Liturgie du 17 au 24 décembre
Samedi 16 décembre

Messe anticipée du dimanche
Anne-Marie (†) Waldner – Action de grâce à Marie
3ème dimanche de l’Avent

18h30
Dimanche 17 décembre

Is 61, 1-2a.10-11 Cant Lc 1, 46-50 1 Th 5, 16-24 Jn 1, 6-8.19-28

Jacques (†) Le Querre – Suzanne (†) Huré
Françoise (†) Capet – Claude Verclytte – Michel (†) Thillet
Messe avec Lumière de Béthléem
Albert (†) Ferré
Paul (†) Ramond
Maurice (†) Légaré
André (†) Sagniez
Messe anticipée du dimanche
Marie-Françoise (†) Reina
4ème dimanche de l’Avent

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

Mardi 19 décembre
Mercredi 20 décembre
Jeudi 21 décembre
Vendredi 22 décembre
Samedi 23 décembre

18h30
Dimanche 24 décembre
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Action de grâce
Joaquim (†) Dias

09h30
11h

Agenda paroissial
Chaque lundi

10h30

Chapelet

Chaque mercredi

19h30-20h30

A la suite de la messe de 19h, Adoration à l’église

1er vendredi du mois
Tous les jeudis

18h
10h

Adoration avec Chapelet de la miséricorde, à l’église
Equipe Liturgie de la Parole

Samedi 16 décembre
Dimanche 17 décembre

Matin
15h30
18h

Célébration de Noël des élèves de l’Ecole St-Vincent-de
Paul et chants de Noël.
Concert de Noël de la chorale paroissiale : Chants de
Noël et cantiques du monde, suivi d’un moment convivial
salle de l’église. Entrée libre. Venez nombreux !
Lumière de Bethléem

Les horaires du temps de Noël
Ste-Rita
Dimanche 24 décembre : Minuit
Dimanche 24 décembre :
Lundi 25 décembre : 11h et 17h30
Messe du jour : 9h30 - 11h
Messe de Noël : 18h30 messe familles - 22h animation chorale
Lundi 25 décembre : 9h30 - 11h
Lundi 1er janvier 2018 : 11h

St-Pierre-St-Paul

Denier de l’Eglise : Il est encore temps !

Merci à toutes les personnes qui ont déjà donné ! Merci à celles qui donneront avant le 31 décembre
pour pouvoir bénéficier de la déduction fiscale ! Que chacun donne au Denier de l'Église selon ses
possibilités.

11 au 17 décembre – Semaine de la paix
« Heureux les doux » : Pour célébrer le temps de la Paix de l’Avent à l’Epiphanie, Pax Christi
Mouvement catholique pour la paix, propose un temps pour s’ouvrir à la non-violence en priant, en
réfléchissant et œuvrant pour la paix.
Le thème de cette année a été retenu en écho à la lettre de la paix du pape François du 1er janvier
2017 : « La non-violence, style d’une politique pour la paix ».
Pour ce Temps de la paix 2017, 2 moments sont donc à souligner : La semaine de la paix qui se
terminera dimanche 17 décembre par le Dimanche de la Paix, aussi 3ème dimanche de l’Avent et la
Journée mondiale de la paix, le 1er janvier 2018 avec le message du Pape François adressé à tous les
artisans de paix.
Contact : http://www.paxchristi.cef.fr
Dimanche 7 janvier 2018 – Pèlerinage fluvial
Rejoignez avec le diocèse le pèlerinage fluvial à la suite de Sainte Geneviève. Inscription jusqu’au 22
décembre.
Contact : 01 40 91 98 40 ou pelerinages@diocese92.fr – Dépliants dans l’église.
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

