Dimanche 21 janvier 2018
3ème dimanche du temps ordinaire
Et maintenant, qu’allons-nous faire ?
Feuille paroissiale N°18

Nous aurions pu rester tranquilles en
poursuivant notre vie pastorale bien
gentiment d'une année sur l'autre sans
chercher de défis particuliers... Et pourtant,
nous avons fait le choix de nous laisser
interpeler par l'imprévisible de Dieu. Voilà
pourquoi, depuis plusieurs mois déjà, notre
E.A.P. a décidé de mener sa réflexion
pastorale autour d'une des questions
fondamentales qu'elle avait été amenée à se
poser au début de sa mission : comment faire
pour que le curé du lieu soit, non seulement
le pasteur des pratiquants engagés
régulièrement dans la vie communautaire,
mais également de tous ceux qui restent aux
périphéries de notre paroisse, ou encore
ceux qui ne se sentent plus concernés par
elle. Trouver une réponse, même partielle, à
une telle question, impliquait une opération
pastorale bien particulière - consultation
pastorale du peuple. Cela a pris la forme d'un
questionnaire soigneusement élaboré, aux
allures professionnelles, et qui avait pour
nom l'interrogation suivante : Quelle «Eglise»
voulons-nous bâtir ensemble pour notre
paroisse Saint-Pierre - Saint-Paul de
Fontenay-aux-Roses ? Il va de soi qu'une
telle démarche comportait un certain nombre
de risques, que je laisse deviner aux lecteurs.
Ainsi, l'avis consultatif obtenu avait
pour but d'aider notre Equipe d’Animation
Pastorale et son curé à une vision paroissiale
commune, sans laquelle la vie spirituelle
mais aussi sociale des fidèles pourrait
s’amoindrir. La phase finale de l'opération
devait coïncider avec la visite pastorale de
l'Evêque, prévue pour notre paroisse début
février 2018. Pour des raisons évidentes,
cette visite a été reportée jusqu’à l’arrivée
d'un nouveau pasteur dans le diocèse. La

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

présence des questionnaires dans la crèche,
au pied de l'Enfant Jésus, symbolisait toute
notre confiance en sa bénédiction et notre
soumission à son jugement céleste.
Le temps des résultats est enfin arrivé.
Nous remercions du fond du cœur les 133
personnes qui ont répondu au questionnaire,
anonyme et confidentiel, avant Noël 2017, en
s’exprimant
sur
notre
église,
notre
communauté paroissiale, leur foi, le service
paroissial et la mission. L’analyse de cette
consultation pastorale a donc été l’objet
unique de la réunion de travail entre le Curé,
l’E.A.P.et une partie des représentants des
mouvements paroissiaux, réunion qui s’est
déroulée samedi dernier à l'abbaye de saint
Louis de Limon à Vauhallan. La lettre
d'analyse détaillée,
jointe à la feuille
paroissiale de cette fin de semaine, est un
des fruits du travail conséquent accompli au
sein de l'E.A.P. Une présentation plus
détaillée vous sera proposée à l’Espace
paroissial, rue Paoli, si vous le souhaitez,
autour d'une rencontre conviviale ouverte à
tous les paroissiens le vendredi 26 janvier de
15h à 17h ou le dimanche 4 février de 16h à
18h.
Par ailleurs, tous les résultats du
dépouillement
des
questionnaires,
le
verbatim et l’analyse peuvent être consultés
sur notre site internet. Puisse ce travail, ses
résultats et surtout leur application consolider
la grâce du baptême de tous les engagés au
service de notre Communauté et faire
réveiller en chacun la mémoire de notre
baptême, même si elle paraît à certains bien
éloignée.
Pastoralement votre,
père Robert Lorenc, curé.

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 21 au 28 janvier 2018
Samedi 20 janvier
18h30
Dimanche 21 janvier

Messe anticipée du dimanche
Marie-Ange (†) Béchet - Faustin (†) Adicéam
3ème dimanche du temps ordinaire
Jon 3, 1-5.10 Psaume 24 1 Co 7, 29-31 Mc 1, 14-20

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

Mardi 23 janvier
Mercredi 24 janvier
Jeudi 25 janvier
Vendredi 26 janvier
Samedi 27 janvier

18h30
Dimanche 28 janvier

Nicole (†) Barbier
Lydie (†) et Eugénie (†) Vère - Martine (†) Métivier
Claude (†) Lanoy
Daniel (†) Fallourd
Michèle (†) Mofy
Gabriel (†) Brandela
Messe anticipée du dimanche
Maurice (†) Bos – Anniversaire mariage Mr et Mme Adicéam
4ème dimanche du temps ordinaire
Dt 18, 15-20 Psaume 94 1 Co 7, 32-35 Mc 1, 21-28

09h30
11h

Jacques (†) Deschamps – Françoise (†) Chapuis
Brigitte (†) Oyharçabal - Suzanne (†) Huré

Agenda paroissial
Chaque lundi

10h30

Chapelet

Chaque mercredi

19h30-20h30

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

1 vendredi du mois
Tous les jeudis

18h
10h

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

Mardi 23 janvier

18h

Conférence St-Vincent-de-Paul

er

 Dimanche 21 janvier à l’Espace paroissial au 7 rue Paoli à Fontenay-aux-Roses
Ecole de la Parole à 17h : Retrouvons-nous à l’espace paroissial autour d’une galette des rois. Fin
d’inscription dimanche midi sur les feuilles dans l’église, au niveau du présentoir d’intention de prière ou
en appelant au 06 72 22 21 36 ou denantesbonnet@gmail.com afin de s’organiser au mieux.

Inscriptions Frat à 18h : là aussi, RV autour d’une galette des rois. Pour une bonne organisation,
merci d’appeler au 06 72 22 21 36 ou denantesbonnet@gmail.com

Diocèse – La vie de l’Eglise
 Dimanche 21 janvier à 14h30 à Porte Dauphine
La Marche Pour La Vie, soutenue par le Pape François, appelle tous les hommes et les femmes
attachés au caractère sacré de la Vie, de sa conception à sa fin naturelle, à venir nombreux et en
famille à Paris pour défendre les droits des plus fragiles d'entre nous !
Contact et infos : Pour information ou pour devenir bénévole, RV site www.enmarchepourlavie.fr

 Samedi 27 janvier journée au Séminaire de Chartres
Journée de récollection du Monastère Invisible. Départ en car à 8h30 de la Porte Maillot ou de la
Porte de St-Cloud. Visite guidée du séminaire des Barbelés, déjeuner, visite guidée de la cathédrale de
Chartres, messe et départ du séminaire vers 17h. Chacun apporte son repas. 35 euros la journée. Ouvert
à tous.
Inscription urgente: service diocésain des vocations au 2 bis rue de l’Eglise 92380 Garches

 Du 15 au 20 avril – Pèlerinage à Lourdes
Pèlerinage à Lourdes pour les personnes malades ou handicapées (jeunes et adultes). Inscriptions
jusqu’au 15 février.
Contact : 01 45 67 60 20 ou 01 45 77 38 54 ou inscription-pelerin@abiif.com
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

