Dimanche 23 septembre 2018
25ème dimanche du temps ordinaire

Feuille paroissiale N°3

Une invitation à un regard « personnaliste » sur nous-mêmes et notre communauté
Tout changement, tant au niveau
personnel que communautaire, est toujours
« le moment favorable » (2Co 6,2) pour se
projeter dans un avenir meilleur, proche ou plus
lointain. Par ailleurs, le pape François nous
exhorte inlassablement à « avancer sur le
chemin d’une conversion pastorale et
missionnaire ». En effet, « on ne peut [plus]
laisser les choses comme elles sont » (La Joie
de l’Evangile, 25). Mais en même temps le
pape nous avertit de ne pas nous enfermer
dans un système parfaitement autarcique où le
principe technocrate conduit à niveler le
moindre
écart
de
pratique
et
de
fonctionnement, de conduite et d’engagement.
Ainsi les laïcs et les prêtres ne perdront-ils pas
de vue que leur mission s’exerce sur les
personnes et les communautés, libres devant
Dieu et devant les hommes, qui transcendent
aussi bien les sciences objectives de l’homme
que les théories du pouvoir politique et
religieux.
Oui, nos communautés paroissiales ne
sont pas un territoire à aménager selon le bon
gré du patron ou du client. Elles ne sont pas
non plus un collectif « d’en bas » servilement
assujetti à la caste dominante. Nos
communautés sont Quelqu’un ! Elles recèlent
« le mystère personnel » qui réclame la mise
en valeur de l’humanisme chrétien qui affirme
la dignité de tout baptisé, « tantôt en adoptant
son rythme et sa pente, tantôt en compensant
ses faiblesses, mais toujours en achevant son
sens par une opération de valorisation »
(E. Mounier, Traité du caractère, Seuil, 1946, p.
879).

A ce sujet, à qui refuserait aujourd’hui la
substance de la pensée personnaliste,
résumée jadis dans le manifeste d’Emmanuel
Mounier intitulé « Révolution personnaliste et
communautaire », et ne voudrait pas en tirer les
enseignements, il manquerait une dimension
essentielle de la vie chrétienne. A titre
d’exemple je cite ci-dessous ces deux extraits :
« Toute
rencontre
répercute
une
profondeur, est lourde d'une présence. La
perception de ce que j'appellerai la présence
réelle de l'être et des êtres, de cette présence
qui est le mystère le plus émouvant de la vie,
tout le sort de l'humanisme, et de l'humanité
avec lui, se jouera autour de sa restauration ou
de son refus définitif » (Refaire la Renaissance,
Seuil, 2000, p. 73).
Et encore :
« Ma vie, mon action, ma pensée, toute
spontanéité en moi ne créent jamais une
présence. Je ne suis pas présent à moi-même
si je ne me donne pas au monde, voilà le
drame. On ne possède que ce qu'on donne
(…) ; on ne possède que ce à quoi l'on se
donne, on ne se possède que si l'on se donne.
(…) Le sentiment du néant, qui double toute vie
repliée sur soi, n'est autre que la conscience de
sa séparation, de son hérésie spirituelle »
(ibidem, p. 74-75).
Notre paroisse se doit de s’engager à
promouvoir une pédagogie de la vie
communautaire liée à un éveil et à un
accomplissement de la personne humaine.
Qu’à ce travail d’enfantement l’Esprit de Dieu
nous dispose !
Très bonne continuation à toutes et à tous !
Christophe Witko, prêtre

 Dimanche 23 septembre – Accueil du Père Christophe Witko
St-Pierre-St-Paul en fête ! La communauté paroissiale accueillera chaleureusement le Père
Christophe Witko pendant la messe de rentrée de 11h, (attention, messe unique), présidée par Mgr Hugues
de Woillemont, Vicaire Général.
Après la messe sera proposé un apéritif festif puis un repas tiré du sac à l’espace paroissial 7 rue Paoli,
afin que chacun puisse prendre le temps de faire connaissance avec le nouveau curé de Fontenay.
Accueil
Lundi 10h-12h – 15h-17h
Mardi-vendredi 10h-12h - 15h-19h
Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h

Permanences du P Christophe
Mercredi de 17h à 18h45
Samedi sur R.V. de 16h à 18h
Permanences du P Dominic
Samedi de 10h à 12h

Confessions
Pendant les permanences
du Père Christophe
et du Père Dominic

Liturgie du 23 au 30 septembre
Samedi 22 septembre

18h30

Dimanche 23 septembre
11h

Attention Messe unique !
Mardi 25 septembre
Mercredi 26 septembre
Jeudi 27 septembre
Vendredi 28 septembre
Samedi 29 septembre

19h
19h
19h
19h
18h30

Dimanche 30 septembre
09h30
11h

Messe anticipée du dimanche
François (†) Grosjeanne – Paulette (†) Païonni
25ème dimanche du temps ordinaire
Sg 2,12.17-20 Psaume 53 Jc 3, 16 – 4, 3 Mc 9, 30-37
Messe d’accueil du Père Christophe Witko
suivie d’un apéritif festif puis d’un repas tiré du sac
à l’espace paroissial rue Paoli
Paulette (†) et Dominique (†) Ciochetti – Brigitte (†) Oyharçabal
Dominique (†) et Jean-Pierre (†) Ciochetti – Jean-Claude (†) Vigot
Défunts famille Rahier-Gérard
Marc (†) Pételaud
Raymonde (†) Mabilat
Andrée (†) Bellanger
Messe anticipée du dimanche
Edgar (†) de Almeida - Louis (†) Pouey-Mounou
26ème dimanche du temps ordinaire
Nb 11, 25-29 Psaume 18 Jc 5, 1-6 Mc 9, 38-43.45.47-48
Jacqueline (†) Cadaze – Laurent Turpin
Sylvia (†) Vère – Action de grâce pour un anniversaire

Agenda paroissial
10h30
18h15

Chapelet
Chapelet

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

Dimanche 30 septembre

09h30
11h

Chaque lundi
Du mardi au vendredi
A partir du 2 octobre

Chaque mercredi
A partir du 3 octobre

Samedi 6 octobre

Rentrée Kt parents/enfants à l’espace paroissial 7 rue Paoli
Messe Kt préparée par les CM2
17h30-21h30 Temps fort pour les collégiens ! Tu as entre 11 et 15 ans ?
Alors, viens rejoindre des jeunes de ton âge. Mieux encore,
venez à plusieurs ! 17h30 – Accueil devant l’église. 17h45 – Faire
connaissance et réfléchir (salle Ste Cécile). 18h30 – Messe festive à
l’église. 19h30 – dîner débat « spi pizza » (3 euros pour les frais)
Inscription sms 06 63 56 73 98.
Contact Annick Sacré annick.sacre@sfr.fr

 Dimanche 30 septembre à 10h30 – Installation du Père Robert Lorenc à St-Maurice de Bécon
Messe d’installation du Père Lorenc dans sa nouvelle paroisse, suivie d’un apéritif et d’un déjeuner,
avec ce que chacun aura apporté. Les paroissiens de Fontenay sont invités à aller entourer le Père
Robert et à faire connaissance avec sa nouvelle communauté paroissiale !
Le Père Robert remercie vivement tous ses amis paroissiens de leur générosité à son égard !
Paroisse Saint Maurice de Bécon – 218 rue Armand Silvestre à Courbevoie – 01 43 33 04 72 ou paroissestmaurice@orange.fr

 Alpha couple et Alpha
▪ Notez déjà que les rencontres Alpha couple débuteront dimanche 18 novembre à 19h30 à Ste Rita.
Nous vous en reparlerons.
Contact : Yves et Gisèle Bégassat 06 70 01 91 94 ou ybegassat@wanadoo.fr
▪ Un parcours Alpha commence à St-Jean-Baptiste de Sceaux mardi 25 septembre de 19h30 à 22h à la
Maison Paroissiale.
Contact : Patrice 06 85 06 12 74 ou alpha.sceaux@gmail.com

 Jeunes cathos 92
▪ Aumônerie étudiante SoThéo Vise plus haut – Les mardis, jeudis, vendredis, dimanches et plus
encore : des propositions multiples. Contact : aumonerie.sotheo@gmail.com au 3 rue des Ecoles à Sceaux
▪ Pèlerinage à Rome « Lève-toi et Synode ! » du 26 au 28 octobre. Viens vivre une expérience synodale
entre jeunes du diocèse, avec le Père Antoine Loyer. Contact : www.monavisaupape.fr
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

