Dimanche 30 septembre 2018
26ème dimanche du temps ordinaire

Voici la rentrée du Kt !
Feuille paroissiale N°4
Un mois après la rentrée des classes, la
voici enfin, la rentrée du Kt. Pour les enfants, le
fait d’avoir retrouvé le chemin de l’école après la
longue pause estivale est bien souvent ce qui
les rend souriants et parfois sautillants. Pour
leurs parents, une fois passée la rentrée, ce sont
certains soucis en moins. En effet, plus de
tracas : enfin les structures et les personnes
avec lesquelles l’enfant va évoluer sont
trouvées. Et les activités extrascolaires sont
aussi organisées !
Mais, tout compte fait, c’est le temps
propice pour se poser la question du sens de la
catéchèse. Les parents chrétiens pourront alors
percevoir :
1)
que la catéchèse fait partie de la
responsabilité qui incombe à tous les baptisés
en vue d’évangéliser le monde, et donc
d’annoncer Jésus sauveur dans le monde de ce
temps ;
2)
que la Bonne Nouvelle de Jésus le Christ
qui est « lumière du monde », est à même
d’illuminer les cœurs de tous les hommes et à
tout âge, et donc aussi ceux des enfants qui ont
droit à cette lumière qui oriente vers Dieu le Père
et éclaire le chemin de la communion entre les
humains ;
3)
qu’en inscrivant leur enfant au caté, ils
exercent non seulement leur responsabilité pour
la transmission de la foi, mais aussi cherchent à
promouvoir réellement dans la cité la dignité et
le sens de la vie humaine sous le regard de
Dieu.
Assurément, la mission de transmettre la
foi aux enfants s’enracine dans le beau

service de l’Eglise qui révèle dans le monde un
projet de Dieu pour le bonheur de l’humanité,
inscrit dans l’histoire et dans les cœurs des
hommes.
Elle est la réponse claire et concrète à
l’appel de Jésus le Ressuscité, adressé à ses
disciples pour qu’ils apprennent aux hommes à
vivre selon l’Evangile. Celui-ci n’est pas
seulement la question d’un savoir ou de
connaissances, mais avant tout la révélation du
sens de la vie humaine pour éclairer les joies et
les espoirs, les tristesses et les angoisses des
hommes de ce temps (cf. Concile Vatican II,
Gaudium et spes, n° 1).
C’est bien là qu’œuvre la catéchèse
paroissiale. Et son grand ressort, alors, c’est
l’origine divine de l’homme : « nous sommes de
la race de Dieu ! » (Ap 17,29). Oui, il existe
dans l’humain une force qui relève d’une autre
énergie que celle de la nature. Cette force qui
nous vient d’en haut construit cet espace qui
nous permet d’ouvrir et d’élargir notre cœur,
jusqu’à ce qu’il puisse entendre et accueillir cette
autre parole de saint Paul : « Même si en vous
l’homme extérieur va vers sa ruine, l’homme
intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos
détresses d’un moment sont légères par rapport
au poids extraordinaire de gloire éternelle
qu’elles nous préparent » (2 Co 4, 16-17).
Cette parole, fût-elle oubliée par la
conscience, ne disparaît pas des lieux où elle ne
saurait être atteinte : l’Eglise de Dieu qui lit les
Ecritures et célèbre le salut, ainsi que le plus
intime du cœur de l’homme de désir.
Alors, bon KT !
Père Christophe Witko, prêtre

Liturgie du 30 septembre au 7 octobre
Samedi 29 septembre

18h30

Dimanche 30 septembre
09h30
11h
Mardi 2 octobre
Mercredi 3 octobre
Jeudi 4 octobre
Vendredi 5 octobre
Samedi 6 octobre

19h
19h
19h
19h
18h30

Dimanche 7 octobre
09h30
11h

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 – Léa (†)
Messe Kt – Rentrée
Sylvia (†) Vère – Léocadie (†) Pierrot
Christian (†) Poireaux – Anne-Maire (†) et Marcel (†) Billot
Jean-Luc (†) Rakotomandimby
André (†) Davroux
Ames du Purgatoire
Messe anticipée du dimanche
Geneviève (†) Duchatelle
27ème dimanche du temps ordinaire
Gn 2, 18-24 Psaume 127 He 2, 9-11 Mc 10, 2-16
Jacques (†) Henry – Michel (†) Lemoine
Défunts famille Faye – Action de grâce Félicité Faye – Elisabeth (†)

Accueil
Lundi au vendredi 10h-12h - 17h-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

Agenda paroissial
Chapelet
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

Chaque lundi
Du mardi au vendredi
Chaque mercredi
1er vendredi du mois
Tous les jeudis

10h30
18h15
19h30-20h30
18h
10h

Samedi 6 octobre

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

 Jeudi 18 octobre à 20h30 à l’espace paroissial 7 rue Paoli à Fontenay
Les conférences paroissiales reprennent et notre prochain rendez-vous aura pour thème : « les
divorcés-remariés et les nouvelles familles » avec Oranne de Mautort, ancienne directrice-adjointe
du Service national « Famille et Société » à la Conférence des évêques de France.
Quelle nouvelle pastorale familiale après Amoris Laetitia ? Voilà deux ans qu’est parue l’exhortation
romaine sur la « joie du mariage et de l’amour dans la famille ». Le pape François y recommande de
nouvelles formes d’accueil dans l’Eglise pour les personnes en situations matrimoniales complexes ou
dites irrégulières : divorcés remariés, familles recomposées, etc. Deux années plus tard, quels sont les
changements effectués en ce domaine dans les paroisses de France ? Quelles initiatives y ont été
prises à travers les diocèses ?
Vous êtes attendus nombreux !

Diocèse
 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 ! Des covoiturages s’organisent.
Paroisse Saint Maurice de Bécon – 218 rue Armand Silvestre à Courbevoie – 01 43 33 04 72 ou paroissestmaurice@orange.fr

 Mercredi 3 octobre de 20h30 à 22h30 à la Maison diocésaine à Nanterre
La Pastorale de la Santé propose des repères pour discerner : « Comment faire pour BIEN faire ? »
Des questions de bioéthique complexes ne cessent d’émerger dans notre société. Cette soirée s’adresse
à tous ceux qui souhaitent approfondir ces problématiques et sont en quête de repères pour s’orienter.

 Jeudi 4 octobre à 18h30 à la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre
Soirée de Rentrée des jeunes 16-30 ans du diocèse ! Regonfle ta foi, avec Mgr Rougé.
18h30 Louange avec Hoper – 19h30 Messe des jeunes avec notre nouvel évêque – 20h30 Buffet et
rencontre questions/réponses – enseignement avec Mgr Rougé. Participation aux frais : 3 euros.
Contact : bienvenue.monseigneur@diocese92.fr

 Samedi 6 octobre de 8h à 21h30 au Monastère de Vanves 7 rue d’Issy à Vanves
Pendant le Synode des Evêques « les jeunes, la foi et le discernement vocationnel », « Viens et Vois ! »
C’est LA réponse que Jésus offre à chacun de nous pour demeurer avec Lui, en Lui et par Lui !
Pour en parler, relire et partager, les 18-30 ans sont invités à vivre une journée dans un cadre
monastique.
Accueil – enseignement – échanges en groupe – prière – Eucharistie – repas – Parole de Dieu – Vêpres.
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

