Dimanche 3 juin 2018
Le Corps et le Sang du Christ
« Ceci est mon corps, ceci est mon sang »
Mc 14, 22.24
Feuille paroissiale N°35

Notre église St-Pierre – St-Paul est
l’écrin ces jours-ci de la 1ère Communion
de 25 enfants du catéchisme de Fontenay.
« Première Communion ». Cette expression
tant de fois prononcée, usée peut-être, a
conservé néanmoins une solennité intacte,
significative d’un enjeu décisif dans la vie de
ces enfants.
Que se passe-t-il de si prodigieux ? Autour
de ce moment précieux où nos 25 petits
Chrétiens reçoivent pour la 1ère fois
l’Eucharistie, « source et sommet de la vie
chrétienne », nos yeux scrutent avidement
les apparences, comme pour distinguer leur
cœur « tout brûlant », tels ceux des disciples
d’Emmaüs.
Ce sont leurs vêtements blancs,
éblouissants, qui traduisent d’abord et
d’emblée l’importance accordée par leur
famille à ce sacrement. Ce soutien discret de
leurs proches – dans une étape si
personnelle – est le socle de leur confiance
qui se construit. La dignité particulière de
leurs mouvements en procession, la
délicatesse spéciale de leurs gestes vers
l’autel, sont justement les signes que leur
désir – pas toujours exprimé – d’avancer sur
le chemin de la foi se précise et se renforce.
Et puis leurs mains, jusque-là croisées
pendant la Communion, cette fois s’ouvrent
pour accueillir la précieuse hostie.
Ils
participent désormais intégralement à la
messe, au repas familial. Parce que oui,
depuis leur baptême, ils sont de la famille du
Christ, enfants de Dieu. L’eau de leur
baptême, ils l’ont rappelée à leur mémoire en
étape de préparation cette année, et en ont
symboliquement arrosé des graines semées
ensemble. C’est ce sentiment de tendresse,
de soin filial (avec le Père) et fraternel (entre
nous)
qui
résonne
aujourd’hui
silencieusement, mystérieusement, autour de
leurs mains jointes et tendues vers le Sacré.
Alors le temps se dilate, nos 25
témoins absorbent le pain de Vie. Une

Sera baptisé

dimanche 10 juin

fraction de seconde qui rejoint l’éternité d’une
rencontre. Celle du Christ ressuscité. La
rencontre qui résume et irrigue toutes celles
de leur existence. Sans doute reconnaissentils substantiellement, comme Jean s’écriant
« C’est le Seigneur ! », Celui qu’ils ont appris
à connaître au préalable. Dans leurs familles,
leur 1ère cellule de foi, parfois lors de la prière
familiale, ainsi qu’en groupe de catéchisme
où semaine après semaine depuis 2 ans, la
Parole de Dieu leur est transmise. Parole par
laquelle ils ont compris – entre autres –
l’attitude de Jésus avec ceux qu’ils
rencontrent. Il accueille, nourrit, guérit. Il
appelle au renouveau, bouscule les
habitudes,
pourfend
les
mauvais
penchants. Il appelle, libère et fait naître à
une vie nouvelle. Ce sont ces mots et
gestes qui traversent le cœur ouvert de nos
enfants dans cette rencontre invisible, mais
réelle.
Maintenant l’espace se remplit d’un
chant de grâce. Les yeux des enfants se
referment dans le recueillement. Sans doute
le constat émerge quelque part au fond
d’eux : le pain qui se fond en eux est bien du
pain. Mais il est aussi tellement plus que du
pain, puisqu’il contient le « travail des
hommes », ainsi que toutes leurs activités à
eux, jeunes de 9 ou 10 ans, leurs rires, leurs
élans spontanés de charité, leurs douleurs.
Ce jour n’est pas qu’un anniversaire. Leurs
choix d’enfants sont aujourd’hui debout
devant Dieu, élevés jusqu’à Lui. Leur
liberté est prise au sérieux, elle construit
le monde à son tour.
Cette dimension nouvelle dans leur vie
s’accompagne d’un cadeau, qu’en fait ils ont
déjà reçu, lors de leur retraite du 8 avril
dernier. C’est le pardon du Père, toujours
présent près d’eux et de nous tous.
En ces jours, ensemble, du bout de l’âme,
nous entrevoyons l’immensité de son Amour.

Warren Pollux-Flereau

Jean-Christophe Hanin

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 Dominic
Samedi de 10h à 12h

Confessions
Pendant les permanences
du Père Robert
et du Père Dominic

Liturgie du 3 au 10 juin
Samedi 2 juin

18h30

Dimanche 3 juin
09h30
11h
Mardi 5 juin
Mercredi 6 juin
Jeudi 7 juin
Vendredi 8 juin

19h
19h
19h
15h
19h

Samedi 9 juin

18h30

Dimanche 10 juin
09h30
11h

Messe anticipée du dimanche
Jean (†) et Marie (†) Maury – Roger (†) Labit – Patrick (†) Vivoix
Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ, solennité
Ex 24, 3-8 Psaume 115 He 9, 11-15 Mc 14, 12-16.22-26
Paulette (†) et André (†) Davroux - Christophe (†) Païva - Thérèse
1ère Communion
Aldric (†) Annota – Dominique-Jean-Pierre (†) Ciochetti
Louis (†) Pouey-Mounou
Geneviève (†) Dizier
Antonio (†) Pimenta de Lemos
Messe Maison de retraite Arcade
Sacré Cœur de Jésus, solennité
Marie-Thérèse (†) Gibiot
Messe anticipée du dimanche
Monique (†) et Henry (†) Colson
10ème dimanche du temps ordinaire
Gn 3, 9-15 Psaume 129 2 Co 4, 13 – 5, 1 Mc 3, 20-35
Christian (†) Poireaux - Olga (†) Durand
Louis (†) Pouey-Mounou - Roger (†) Chassinat – J-Claude †) Mousseau

Agenda paroissial
Chaque lundi
Chaque mercredi
1er vendredi du mois
Tous les jeudis

10h30
19h30-20h30
18h
10h

Chapelet
A la suite de la messe de 19h, Adoration à l’église
Adoration avec Chapelet de la miséricorde, à l’église
Equipe Liturgie de la Parole

Mercredi 13 juin

A partir de 8h

Mercredi 13 juin

17h30-19h

Pèlerinage paroissial, par la coulée verte vers la Chapelle
N-D de la Médaille Miraculeuse de la rue du Bac :
8h : départ devant l’église, 2h de marche, à 10h30 : messe à
la chapelle, confessions possible. Retour en R.E.R.
Contact : Y. Bégassat 06 70 01 91 94 ou ybegassat@wanadoo.fr
Pour mieux connaître la Parole, Partage biblique,
« Si Dieu est Amour, alors pourquoi le Mal ? » Gn 3
Temps d’exposé et d’échanges. Salle Ste Cécile.
Contact : Y. Bégassat 06 70 01 91 94 ou ybegassat@wanadoo.fr

 Départ Père Robert Lorenc
A l’occasion du départ du Père Robert Lorenc, messe d’action de grâce dimanche 24 juin à 11h puis apéritif
et repas commun à l’espace paroissial rue Paoli. Un cadeau lui sera remis.
Si vous souhaitez y participer, merci de déposer vos dons dans une enveloppe intitulée « Père Robert »,
(chèque à l’ordre de paroisse St Pierre St Paul), à l’accueil ou dans les paniers de quêtes lors des messes.

 Concerts à l’église St-Pierre – St-Paul de Fontenay-aux-Roses
▪ Vendredi 8 juin à 20h30 - Trio avec piano – Alauda avec Flore Dupuy au piano, Raphaële Szathmary
au violon et Ladislav Szathmary au violoncelle. Au programme Mozart, Haydn, Hummel.
▪ Samedi 9 juin à 15h30 – Concert des élèves pianistes du Conservatoire de Fontenay-aux-Roses.

 Parcours Alpha Couples à l’automne
Vous souhaitez des outils pratiques pour construire une vie de couple solide, épanouissante et durable ? Alors
rejoignez le prochain Parcours Alpha Couple à la rentrée. 7 soirées dans une ambiance détendue et
chaleureuse. Thèmes abordés : Poser les bons fondements – l’art de la communication – La résolution des
conflits – Le pouvoir du pardon – Parents et beaux-parents – Une sexualité épanouie – L’amour en action.
Dates : 18 et 25 novembre, 9, et 16 décembre 2018. 13, 20, 27 janvier 2019.
Contact et inscriptions : Yves Bégassat au 06 70 01 91 94 ou ybegassat@wanadoo.fr

La vie de l’Eglise
 Samedi 2 juin de 14h à 21h30 au Séminaire St-Sulpice à Issy les Moulineaux
Portes Ouvertes au Séminaire ! C'est l'occasion de découvrir ce bâtiment et son parc mais aussi de
rencontrer la communauté des séminaristes de 9 diocèses qui y vivent leurs 6 années de formation. En plus des
visites guidées, jeux pour enfants, buvette, boutique, auront lieu : à 16h30, un concert spirituel avec le
Séminaire orthodoxe russe Sainte-Geneviève, à 19h, les Vêpres Solennelles, à 21h, un temps d'Adoration.

 Samedi 9 juin dans plus de 20 villes en France – La Nuit du handicap
La revue Ombres et Lumière, éditée par l’OCH, célèbre ses 50 ans ! Sa vocation est de « partager nos
fragilités, soutenir les familles, transmettre l’espérance ». Dans une vingtaine de ville en France, la Nuit du
handicap permettra à des personnes porteuses de handicap d’inviter le plus grand nombre à un moment de
rencontre festive, dans un esprit d’ouverture le plus large possible, sur la place publique, accessible et
gratuite. La rencontre est une fête !
Relayez cet évènement autour de vous et venez nombreux 5 mn ou 5 heures !
Lieux : Paris – Boulogne-Billancourt – Clichy – St-Maur-des-Fossés – Versailles et province.
Contact : contact@och.fr ou www.och.fr

 Samedi 9 juin de 14h à 22h au stage olympique de Colombes – Chrétiens en Fête
Témoignages, spectacles, concerts, louange, prière pour chanter et fêter notre joie d’être chrétiens.
Inscriptions : www.colombes2018.fr

 Soirées bioéthique dans différentes paroisses parisiennes
Pour continuer à éclairer nos consciences, 2 paroisses parisiennes proposent encore une soirée bioéthique,
en présence de Mgr Aupetit, archevêque de Paris. Mardi 12 juin à 20h30 à la paroisse Saint-Laurent 75010,
Mercredi 13 juin à 20h30 à la paroisse Saint-Sulpice 75006.

 Du 19 au 21 juin – 3èmes Journées du Monde de la Retraite (JMR) à Lourdes
« Retraités, actifs de l’espérance » : Quels défis pour ce monde ?
4 tables-rondes : Le vivre ensemble : Comment les trois religions monothéistes comprennent-elles les
grands défis qui se présentent à nous ? La santé : Vieillir, oui mais dans quelles conditions et pour quel
devenir ? La famille : Comment la famille, dans toute sa complexité, reste-t-elle un lieu de transmission
des valeurs ? L’écologie : Comment la prise de conscience d’une planète en danger peut-elle modifier
nos comportements et susciter une nouvelle espérance ?
3 jours en pension complète avec des débats autour d’experts et de personnalités reconnues ou
spécialisées, des moments de rencontre et de convivialité... Départ le 18 juin 2018 et transport par train.
Tarifs : 400 € par personne en chambre double. En option, un temps de pèlerinage complémentaire de 2
jours organisé par les diocèses d’Île-de-France à partir du 17 juin 2018 pour 30 € de plus en pension
complète en chambre double.
Infos et inscriptions : Daniel Rouvery : 06 76 05 31 85 ou responsable d’équipe MCR de votre paroisse.

 Samedi 23 juin toute la journée à la chapelle Ste Bernadette Ave du Fort à Sucy-en-Brye
La pastorale Se Parler propose sa marche spirituelle annuelle : " Dieu nous a confié des talents, le
savons-nous, qu’en faisons-nous ? " ouverte à toutes les personnes concernées par l’homosexualité et
leurs proches. Accueil à 9h30. Prévoir pique-nique et chaussures de marche
Contact : 08 12 02 02 22.

 Et pour les jeunes et jeunes adultes cet été ?
 Du 8 au 14 juillet ou du 22 au 28 octobre– Ecole de prière
Ecole de prière - un temps de prière et de détente pour les jeunes de 7 à 17 ans, deux sessions :
du 8 au 14 juillet à Notre-Dame de l’Ouÿe et à Igny (91)
du 22 au 28 octobre à Passy-Buzenval (92)
Inscription: Elisabeth Dardare: 06 87 46 87 90 ou ecoledepriere@diocese92.fr
Si tu as plus de 18 ans, viens animer les jeunes pour une semaine aux couleurs de l’Evangile !
Contact animateurs: Emmanuelle Alglave 01 46 44 22 66 ou famille.alglave@wanadoo.fr

 Du 9 au 12 juillet – Like Him à l’Abbaye d’Andecy en Champagne
Festival pour collégiens et lycéens animé par la Communauté du Verbe de Vie, 4 jours de fête et de
prière pour vivre la vraie joie.
Inscriptions : www.festivalados.net

 Du 12 au 15 juillet – Paray-le-Monial
L’OCH nous invite à « Partager nos fragilités, soutenir les familles, transmettre l’espérance » à la session
de Paray-le-Monial qui rassemblera entre trois et quatre mille personnes, dont mille environ seront
concernées par le handicap pour vivre un moment de rencontre, de célébration, de consolation et
d’espérance. Pour tous !
contact@och.fr

 Du 22 au 29 juillet – Holy Beach
Etudiants et jeunes pros : « Ose la mission à la suite des premiers disciples » 7 jours de
formation de détente, de prière, et de mission à Martigues, plage de Sainte-Croix.
Inscriptions http://diocese92.fr/mission-holy-beach

 Du 29 juillet au 5 août – 4ème édition de la Marche sur le chemin d’Assise
Etudiants et jeunes pros (18-30 ans) du diocèse, vous êtes invités à une belle traversée des Alpes sur le
thème : « Chemin d’altitude et de béatitudes ». 7 jours de marche aux côtés du Seigneur,
accompagnés du Père Olivier Joncour.
Contact : http://jeunescathos92.fr – Infos : marche92.assise@gmail.com

Prière du Pape François pour les jeunes en vue du Synode
Seigneur Jésus,
ton Eglise qui chemine vers le synode
tourne son regard vers tous les jeunes du monde.
Nous te prions pour qu’avec courage
ils prennent en main leur vie,
qu’ils aspirent aux choses les plus belles et les plus profondes
et qu’ils conservent toujours un cœur libre.
Aide-les à répondre,
accompagnés par des guides sages et généreux,
à l’appel que tu adresses à chacun d’entre eux,
pour qu’ils réalisent leur projet de vie
et parviennent au bonheur.
Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves
et rends-les attentifs au bien des frères.
Comme le Disciple aimé,
qu’ils soient eux aussi au pied de la Croix
pour accueillir ta Mère, la recevant de Toi en don.
Qu’ils soient les témoins de ta Résurrection
Et qu’ils sachent te reconnaître, vivant à leurs côtés,
annonçant avec joie que Tu es le Seigneur.
Amen.
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

