Dimanche 13 janvier 2019
Baptême du Seigneur
De l’espoir à l’espérance
Feuille paroissiale N°17

Jésus-Christ, Dieu fait homme en la
personne du Fils, a partagé avec nous et
pour lui-même une partie de nos espoirs.
Entre autres exemples, Il a accueilli la
prière du centurion, un païen, qui lui
demandait de guérir son serviteur. Il a
exaucé le désir de sa Mère lors des noces
de Cana. Lui-même aurait souhaité que le
jeune homme riche répondît à son invitation
d’abandonner ses biens pour Le suivre. Au
moment de sa passion Il a souhaité voir
s’éloigner le calice qui se présentait à Lui.
Pourtant il refusera de donner suite à
bien des espoirs suscités par son action,
comme de prendre le pouvoir politique, ou
d’opérer des guérisons là où la foi faisait
défaut. Par ailleurs, Il proposera des
perspectives à venir qu’on ne lui demandait
pas, comme celle de la résurrection. Enfin,
en guérissant des malades, Il donne une
signification fort éloignée des attentes de
son auditoire. Ainsi la guérison du
paralytique se trouve-t-elle associée au
pardon des péchés ; celle de l’aveugle-né à
l’illumination de la foi ; la réanimation de
Lazare et celle de la fille de Jaîre à la
résurrection, la multiplication des pains à
l’eucharistie…
En se comportant de la sorte, Jésus
introduit une dimension nouvelle au sein de
nos espoirs humains. La Tradition
chrétienne la nomme : « espérance ». Si la
réalisation de nos vœux consiste le plus
souvent à améliorer nos conditions de
vie, l’espérance évangélique s’attache
d’abord à notre raison de vivre. Nous ne
sommes pas là par hasard. Nous
provenons du désir et de l’Amour de Dieu.

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

En nous invitant à partager cet amour avec
Lui et entre nous, Dieu nous fait advenir à
une existence toujours plus riche incluant la
perspective de la vie éternelle. Une telle
existence peut inclure nos espoirs
terrestres. Elle peut aussi les contester, les
considérant comme secondaires, voire
inutiles, et même opposés au dessein de
Dieu... Cette espérance dépasse tous nos
espoirs dans la mesure où s’y réalise dès
maintenant et pour toujours la puissance de
l’Amour qui règne au sein de la
Communauté Divine et qui ne cesse de
nous rejoindre pour que nous en vivions
chaque jour dans nos relations avec le
Père, le Fils, l’Esprit Saint et entre nous.
Comment témoigner de cette
espérance dans nos divers milieux de vie ?
A la lumière de ce qui précède, les disciples
du Christ sont appelés à un double
témoignage. D’une part, nous devons faire
nôtres les espoirs de nos contemporains
recherchant à développer une vie plus
juste, plus solidaire, somme toute plus
heureuse et en combattant les forces qui
s’y opposent, à commencer en nousmêmes. D’autre part, il nous faut, aux
moments opportuns, rendre compte de
l’espérance qui nous habite et qui donne
tout son sens à notre vie, quitte à dénoncer
parfois les espoirs illusoires qui peuvent
enfermer l’homme dans son égoïsme et sa
solitude. Dans tous les cas, la force de ce
double témoignage réside dans l’art d’aimer
à la manière de Jésus-Christ, ce qui
implique de vivre en constante communion
avec Lui.
Père Michel Anglarès.

Permanences du P Christophe
Mercredi de 17h à 18h45
Samedi de 10h à 12h
Permanences du P Dominic
Samedi de 10h à 12h

Confessions
Pendant les permanences
du Père Christophe
et du Père Dominic

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

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

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

Samedi 12 janvier

Matin
Après-midi
9h-11h
11h
20h30

Pour les enfants du Kt, séance Etienne Tarnaud, rue Paoli
Pour les enfants du Kt, Fête des Baptisés rue Paoli
Rencontre enfants de CM1 rue Paoli
Messe Kt
Réunion E.A.P.

Dimanche 13 janvier
Mardi 15 janvier

A partir de ce début d’année, vous pouvez retrouver toutes les intentions de messe sous le
porche à l’entrée de l’église ainsi que sur le site paroissial.

 Jeudi 24 janvier à 20h30 à l’espace paroissial rue Paoli à Fontenay
Conférence paroissiale sur le « cléricalisme ». Dans une lettre au « peuple de Dieu », le pape François
désignait récemment le cléricalisme comme le terreau des abus de toutes sortes (sexuels et autres)
constatés dans l’Eglise. Qu’est-ce que ce cléricalisme ? Et comment le combattre ? En quoi concerne-t-il
l’ensemble des chrétiens engagés et non seulement les prêtres ? Théologienne éminente, première femme
récompensée à Rome par le Prix Ratzinger (une sorte de Nobel de théologie), Anne-Marie Pelletier nous
éclairera sur ce sujet et le « pouvoir sacerdotal.

Doyenné

 Vendredi 15 février à 20h30 et Samedi 16 février à 15h au théâtre de l’Agoreine de Bourg-la-Reine
La Compagnie Etienne Tarneaud et l’AFC de Bourg-la-Reine vous convient pour la nouvelle comédie
musicale « Joseph » de la compagnie Etienne Tarneaud, inspirée de la Bible, racontant le destin hors du
commun d'un berger, Joseph, vendu par ses frères jaloux.. Grâce au don de savoir déchiffrer les songes,
Joseph va devenir le bras droit de Pharaon. Ce destin remarquable évoque des thématiques humanistes
comme la justice, le pardon, la confiance en soi et la persévérance malgré les épreuves nombreuses.
Infos-Réservation : https://www.billetweb.fr/compagnie-etienne-tarneaud-2018-2019 ou 06 01 46 74 95

Diocèse

 Jeudi 17 janvier de 20h à 22h à la Maison Diocésaine 85 rue de Suresnes à Nanterre
L’aumônerie catholique de l’hôpital Foch et la Pastorale de la santé vous invitent à un cycle de 3
conférences : Bioéthique – Repères pour discerner, données par Françoise Niessen, médecin et
enseignante en théologie morale fondamentale et en bioéthique au séminaire Saint-Sulpice d’Issy-lesMoulineaux. Parking sur place. Cette première soirée aura pour thème : Souffrances : un appel à
accompagner.
Dates suivantes : Jeudi 7 février : Naître ou ne pas naître : la question de l’avortement et jeudi 14 mars :
Soins en fin de vie : questions éthiques.
Contact : aumonerie@hopital-foch.org ou 06 01 49 31 76

La Vie de l’Eglise
 Du 18 au 25 janvier – Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Chaque année, le principal temps fort œcuménique demeure la « Semaine de
prière pour l’unité chrétienne » qui, depuis 1908, rassemble des chrétiens de
toutes confessions du 18 au 25 janvier. Elle aura cette année pour thème :
« Justice et paix s’embrassent : chemin d’Unité ». La Semaine de prière pour
l’unité chrétienne 2019 a été préparée par les chrétiens d’Indonésie.
L'Association œcuménique de la Région de Bourg la Reine propose de venir
prier pour l'unité lors de la célébration du Vendredi 18 janvier à 20h30 à l'église
Saint Gilles de Bourg la Reine, 6 Bd Carnot.
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

