Dimanche 3 février 2019
La communion fraternelle
et le service du prochain
Feuille paroissiale N°20

« Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre
furent baptisés.
Ce jour-là, environ trois mille personnes se joignirent à
eux.
Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la
communion fraternelle, à la fraction du pain et aux
prières » (Ac. 2, 41-42)
Les deuxième et quatrième volets du projet pastoral qui
nous anime, sont celui de la communion fraternelle et celui
du service aux hommes.
Le passage des Actes des Apôtres, cité ci-dessus, évoque
les débuts de la communauté chrétienne autour des
Apôtres. La tradition s'identifie avec la fidélité à la Bonne
Nouvelle proclamée par le Fils de l'Homme.
Prière, enseignement des Apôtres, partage du pain,
« En communion fraternelle »
Pour nous, les chrétiens, la communion fraternelle n'est
pas une option. Elle fait partie prenante et opérante de la
vie du chrétien. Elle tient sa source et sa force dans la
Communion Trinitaire. Dès le début de la messe le
célébrant nous invite à communier au mystère trinitaire.
« La grâce de Jésus Christ notre Seigneur, l'amour de
Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient
toujours avec vous ». (2 Co.13, 13)
Cette relation de communion entre le Père, le Fils et le
Saint Esprit est tout d'abord un don d'amour, ensuite, elle
est une invitation à entrer en communion avec ce Dieu
trinitaire et de ne faire qu'un avec Lui :
« Qu'ils soient un, comme nous sommes un » (1 Jn 1, 2)
Il est évident que pour entrer dans cette communion, il faut
s’en rendre digne !!!, Et la tradition de l’Église naissante
s'est vite rendu compte que la Bonne Nouvelle de Jésus
Christ était un trésor inestimable destiné à être transmis de
génération en génération.
Ceux qui furent baptisés après avoir entendu la parole de
Pierre vivaient dans la stricte observance de la doctrine
transmise par les Apôtres.
La Didaché*, forte de son message apostolique, nous
transmet aussi son témoignage :
« Dans l’assemblée, tu confesseras tes fautes et tu
n’iras pas à la prière avec une conscience mauvaise.
Tel est le chemin de la vie. » (Chap. IV, 10)
« N'aie pas les mains tendues pour recevoir et fermées
pour donner. Si tu as des moyens, tu donneras de tes
mains le rachat de tes péchés. » (Chap. IV, 3)

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

« Ne repousse pas l’indigent, mets tout en commun
avec ton frère et tu ne diras pas que cela est à toi, car
si vous êtes en communion pour ce qui est immortel
combien plus pour les biens périssables ? »(Chap. IV, 5)
En tenant compte de ce retour aux sources qui nous aident
à mieux comprendre les écritures et les textes de la
tradition de l’Église naissante, il est temps pour nous de
faire un examen de conscience et de nous demander
comment nous nous rendons dignes de cet appel à la
communion que nous avons reçu à notre baptême.
Posons-nous la question : Nos cellules paroissiales viventelles cette communion fraternelle ? Dans la communauté
chrétienne, dans la société civile, reflétons-nous l'image du
Christ ?
« Voyez comme ils s'aiment »
Cet Amour que nous recevons par la prière et la pratique
des sacrements, nous devons le partager avec nos frères
et sœurs qui sont autour de nous. Il y a plusieurs
mouvements dans notre paroisse qui proposent l'aide au
prochain: le Secours Catholique, le C.C.F.D. (Comité
Catholique contre la Faim et pour le Développement),
l'assistance aux malades, etc. Nous sommes tous invités à
y participer.
Mais le service charitable du prochain n'est pas seulement
le souci de quelques associations ou de certains
mouvements paroissiaux. La charité et le service aux
autres font partie des fondements de la mission de tout
baptisé. Et n'oublions pas que cette mission s’exerce
aussi, comme le dit le pape François, dans nos périphéries
existentielles (bureaux, voisinage, environnement, etc.)
En guise de conclusion, écoutons parler l'auteur de la lettre
aux Hébreux et laissons-nous guider par celui qui est tout
en tous : le Christ Sauveur !
« Que demeure l'amour fraternel ! N'oubliez pas
l'hospitalité : elle a permis à certains, sans le savoir, de
recevoir chez eux des anges. Souvenez-vous de ceux
qui sont en prison, comme si vous étiez prisonniers
avec eux. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités,
car vous aussi, vous avez un corps » (Hébreux 13, 1-3)
*La Didaché est le recueil de l'enseignement du Seigneur
aux nations par les douze Apôtres. Contemporaine des
Actes des Apôtres, la Didaché est le livre de chevet de
beaucoup de Pères de l’Église. Elle date
vraisemblablement du 1ersiècle de notre ère.
Albert Waldmann, membre de l’E.A.P.

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

Sont partis vers le Père

Rudolf Heindl, Yvette Polet, Marie-Thérèse Godin, Christian Gabard

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

Mardi 5 février

19h30-22h30 Rencontre du Catéchuménat, crypte chapelle Ste Rita

Dimanche 10 février

11h

Messe Kt

 Quête Impêrée pour les Aumôneries des Hopitaux
Pourquoi une quête pour soutenir les aumôneries des hôpitaux de votre diocèse ?
Les aumôneries répondent aux demandes des malades, des familles, et des soignants. Dans certains lieux, les
aumôneries ont la possibilité de visiter tous les malades de l’hôpital pour leur apporter un soutien correspondant à
leur attente. Merci de signaler aux aumôneries vos proches hospitalisés.
Soyez remerciés de votre générosité.
Au cours des messes des 9 et 10 février, quête impêrée pour les Aumôneries des Hopitaux

Doyenné

 Dimanche 10 février à 10h45 à la paroisse Ste-Bathilde 43 ave du Plessis à Chatenay-Malabry
L’antenne Sainte Bathilde de «Une Fleur pour la Palestine» vous invite à une Conférence donnée par Frère Amir
Jaje, dominicain irakien sur le thème « les communautés chrétiennes en Irak. Actualité, défis,
perspectives »
Contact : J-P Bacqué 06 75 55 16 33.

 Vendredi 15 février à 20h30 et Samedi 16 février à 15h au théâtre Agoreine de Bourg-la-Reine
La Compagnie Etienne Tarneaud et l’AFC de Bourg-la-Reine vous convient pour la nouvelle comédie musicale
« Joseph ».
Infos-Réservation : https://www.billetweb.fr/compagnie-etienne-tarneaud-2018-2019 ou 06 01 46 74 95

Diocèse et Paris

 Du 12 janvier au 23 juin, samedi à 12h30 et dimanche à 15h à la Chapelle N-D des Anges au 102 bis rue
de Vaugirard Paris 6ème M° Montparnasse.
Pièce de théâtre «Pierre et Mohamed » Algérie, 1er août 1996. Libre participation. Durée 1h.
Contact : 01 42 22 97 57

 Dimanche 10 février à la Maison Sainte-Claire 2 place de l’Eglise à Antony
Rassemblement interdiocésain du MEJ « Bienvenue chez moi ! » Avancez au large, jetez
vos filets (Lc 5,1-11).

 Mercredi 13 février à 20h30 à la Gde Crypte de St Honoré d’Eylau 69bis rue Boissière Paris 16ème
L’OCH vous invite à une Conférence donnée par Frédérique Bedos « J’ai grandi avec une mère malade
psychique ».
Auteur de La petite fille sur la balançoire – Ed les Arènes, elle est aussi à l’origine de l’ONG Imagine, qui réalise des
films mettant en lumière les héros du quotidien.
Les adultes qui ont grandi avec un père ou une mère malade psychique peuvent rejoindre un groupe de parole à
Paris. Contact : cdelagoutte@och.fr
Contact conférence : communication@och.fr ou 01 53 69 44 30

 Service diocésain des relations avec les musulmans
Il a pour mission d’assurer les relations avec les communautés musulmanes du 92, porter la préoccupation du
dialogue islamo-chrétien et soutenir la foi chrétienne des communautés et des personnes dans ce dialogue.
▪ Samedi 9 février de 15h à 17h à la Maison St-François-de-Sales de Boulogne-Billancourt
Actualité du dialogue islamo-chrétien
▪ Samedi 16 mars de 15h à 17h à la Maison diocésaine 85 rue des Suresnes à Nanterre
Christian de Chergé, l’Espérance incarnée
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

