Dimanche 14 juin 2015
11ème dimanche du temps ordinaire

La semence du règne de Dieu
Feuille paroissiale N°38

Grande est toujours notre joie de préparer les enfants à leur première communion !
... et l’an prochain ???
L’année de catéchisme s’achève dans quelques jours avec le Festicaté : moment de jeu, de prière, de
partage avant les grandes vacances.
Nous entourons ce dimanche quatorze enfants qui reçoivent l’Eucharistie pour la première fois. Quelle
grande joie pour notre communauté paroissiale d’accueillir de nouveaux premiers communiants : 26
cette année ! Pendant plusieurs mois les enfants ont réfléchi, questionné, prié, médité, chanté pour vivre
ce grand jour de leur première communion. A nous maintenant adultes, parents, parrains et marraines de
les aider à poursuivre ce Chemin pour qu’ils continuent à se nourrir de l’Amour du Christ tout au
long de leur vie.
Pour vivre cette étape de leur vie chrétienne, les enfants ont été entourés, cinq mois durant, par leurs
parents et leurs catéchistes. Sans cette bienveillante disponibilité, notre communauté paroissiale aurait-elle
vécu cette belle célébration ?
Présentes tout au long de l’année, les catéchistes, en mission comme les Apôtres, ont choisi de
transmettre leur Foi, d’éveiller en chacun des enfants la présence de l’Amour de Dieu. Grâce à leur
engagement, elles organisent les séances, animent les ateliers, préparent les célébrations, soutiennent les
enfants dans leur réflexion, répondent aux questionnements. Et tout cela, avec leur cœur, leur patience,
avec joie et humilité… Oui, c’est une belle aventure !
Qu’en sera-t-il l’année prochaine ? L’an prochain, nous accueillerons près de quatre-vingts enfants, sans
doute davantage avec les inscriptions de septembre, mais nous ne serons plus que cinq catéchistes et il
est difficile de refuser une inscription par manque d’encadrement…
Alors n’hésitez pas à répondre à l’appel pressant que nous lançons ! Rejoignez l’équipe des
catéchistes ! Pas besoin de thèse en théologie ni de connaitre la Bible par cœur. Juste une grande envie
de transmettre l’Amour reçu du Père !
De nombreux outils sont proposés : formations diocésaines, méthodes très complètes, rencontres avec nos
prêtres et beaucoup d’entraide et de bonne humeur !
Nous vous attendons, nous comptons sur vous, nous avons besoin de vous pour annoncer
l’Evangile aux enfants, à vos enfants ! Rejoignez-nous !
L’équipe des catéchistes

Liturgie du 14 au 21 juin
Samedi 13 juin
18h30

Messe anticipée du dimanche
Claire (†) Grosjeanne

11ème dimanche du temps ordinaire

Dimanche 14 juin
09h30
11h

Ez 17, 22-24 Psaume 91 2 Co 5, 6-10 Mc 4, 26-34
Jean (†) Hamard - Action de grâce à Marie
Messe 1ère communion
Jean (†) Guigou

Au cours des messes, quête Impérée pour le Denier de St-Pierre

Mardi 16 juin
Mercredi 17 juin
Jeudi 18 juin
Vendredi 19 juin
Samedi 20 juin

19h
19h
19h
19h
18h30

Christian (†) Saladin - Albert (†) Martin
Licinia (†) Jéroncic – Action de grâce pour une naissance et une conversion
Latifé (†) Hié
Jean-Louis (†) Aubry
Messe anticipée du dimanche
Danielle (†) Bidault

12ème dimanche du temps ordinaire

Dimanche 21 juin

Jb 38, 1.8-11 Psaue 106 2 Co 5, 14-17 Mc 4, 35-41
Attention ! Pas de messe à 9h30

Accueil
Lundi 10h-12h et 15h-17h
Mardi à vendredi 10h-12h et 15h-19h

Samedi 10h-12h et 15h-18h30
Dimanche 15h30-18h

0
11h

Messe en présence de notre évêque Mgr Michel Aupetit et du Père
Dominic Mc Kenna de Borehamwood
Philippe (†) – Bernard (†) et Colette

Permanences du Père Robert
Mercredi de 17h à 18h45
Samedi sur R.V. de 16h à 18h
Permanences du Père Jean-Pierre
Samedi de 10h à 12h

Confessions
Pendant les permanences
du Père Robert
et du Père Jean-Pierre

Seront baptisés

ce dimanche

Chloë Rilliard, Candice et Jules Escard, Délinda Jarny

dimanche 21 juin

Kélyna Denty, Noëmie et Sarah Toineau

Est parti vers le Père
Se marieront samedi 20 juin

Jean-Claude Houzé
Caroline Eymerit-Morin et Hubert Rameye

Agenda paroissial
Un jeudi A.M. par mois
Chaque lundi
Chaque mercredi
Chaque jeudi

14h30
10h30
20h30-21h30
10h

MCR
Chapelet
Groupe de prière « Les Orants du Seigneur »
Equipe Liturgie de la Parole

Dimanche 14 juin

15h-17h
18h
11h
12h-14h

Goûter St-Vincent-de-Paul
Concert de la chorale St-Pierre – St-Paul
Rosaire
Festi Kt

Lundi 15 juin
Mercredi 17 juin

▪ Petit retour à propos du jumelage
Après un week-end riche en évènements, nos amis de Wiesloch sont repartis enchantés de leur court
séjour à Fontenay.
Dès le vendredi soir, leurs familles d’accueil les attendaient à l’arrivée du car.
Le lendemain samedi, quatre guides chevronnés de la paroisse les accompagnaient, les uns à Paris, les
autres à Versailles, pour ensuite tous se retrouver, en fin d’après-midi, à Notre-Dame pour une visite
guidée.
A peine le temps de se rafraîchir, et déjà une autre équipe les attendait vers 20h à l’Espace paroissial
St-Pierre et St-Paul au 7, rue du Capitaine Paoli, pour un apéritif dans les tous nouveaux jardins.
Monsieur Lafon, adjoint au Maire, responsable du jumelage, a pris sur son temps, pour venir nous
encourager à poursuivre ces échanges si enrichissants pour tous. Puis un dîner festif a suivi, animé par
notre ami Daniel et sa guitare. Ambiance assurée ! Nos « cordons bleus » s’étant surpassés, le buffet a
fait l’admiration de tous.
Cette visite s’est terminée dimanche en « apothéose » à la messe de 11 heures, animée par notre
chorale et 3 choristes allemands. Moment émouvant de partage, unis par la même foi : chants, lectures,
prières.
Un immense merci à toutes celles et ceux qui ont contribué d’une manière ou d’une autre à ce que la
réception de nos amis allemands soient une réussite.
Père Robert et l’équipe du jumelage
(Gilles Pradère, Michel Neu et Marie-Thérèse Masset)

Les travaux de notre
Espace
Saint-Pierre
Brève Paoli
Saint-Paul sont terminés.
Commencés début Octobre,
ils auront duré 8 mois grâce
au
professionnalisme
exemplaire de l’architecte,
Jean Lescot, de l’entreprise
générale
Peixoto,
à
l’assistance de Bertrand
Lekieffre
et
de
deux
bénévoles Philippe Billard et
Patrick Monteil, tous trois professionnels du
bâtiment.
Plusieurs d’entre vous ont déjà eu le plaisir avec
nos amis allemands de Wiesloch de prendre un
apéritif samedi soir dernier sur le nouveau parvis,

puis de partager un diner chantant salle SaintMichel, maintenant desservie par un bel escalier.
Le Père Robert a mis en place une commission
de gestion de l'Espace paroissial Saint-Pierre et
Saint-Paul, coordonnée par Danielle Villepoux,
commission qui s'est mise au travail avec énergie
pour assurer une ouverture réussie.
Pour des raisons de disponibilité d’un élément de
sécurité extérieur au site, l’ouverture complète
des salles et leur mise en disponibilité se feront
début Septembre.
Venez nombreux Dimanche 21 Juin prochain
fêter l’inauguration de notre nouvel Espace
paroissial Saint-Pierre et Saint-Paul avec
notre évêque, Monseigneur Aupetit.
.

St-Pierre et St-Paul en fête au mois de juin !
▪ Samedi 13 juin

Dès 13h30

Le groupe scout fête ses 80 ans Rencontre entre scouts de toutes générations.
Ils se retrouvent à Ste-Bathilde, 43 ave du Plessis à Chatenay-Malabry.
▪ Dimanche 21 juin

11h

Messe en présence de Mgr Michel Aupetit

Inauguration du nouvel Espace paroissial St-Pierre et St-Paul, rue Paolii
Apéritif suivi d’un repas partagé, constitué de ce que vous aurez apporté.
(Merci de déposer sur place. Plats - 6 à 8 personnes – étiquetés à votre nom + téléphone)
Nos amis anglais seront présents pour cette journée.
▪ Dimanche 28 juin

11h

Messe pour le départ des Sœurs Bleues de Castres.

Après 38 ans sur Fontenay aux roses, les sœurs bleues de Castres sont appelées à d’autres
missions, aussi nous aimerions les fêter et les remercier pour leur engagement autour d’un buffet
composé de ce que vous apporterez.

Venez nombreux à ces évènements !

 Jeudi 18 juin à 20h30 à Ste-Rita rue Gentil-Bernard à Fontenay-aux-Roses
« Beauté de la Vie Consacrée », tel est le thème de la dernière conférence paroissiale de notre
année. Cette soirée se déroulera dans le cadre de l’année de la Vie consacrée lancée par le pape François, et en
l’honneur des Sœurs bleues de Castres qui vont quitter Fontenay. Rappelons que la Vie Consacrée concerne
chaque personne qui s’engage au célibat à cause du Christ et de l’Evangile : moines et moniales, religieux et
religieuses, ermites, vierges et laïcs consacrés. Marguerite LENA (membre de la communauté apostolique SaintFrançois-Xavier) et sa jeune consœur Iseult Le Sonneur témoigneront, à deux voix, de l’appel apostolique auquel
elles ont un jour répondu.
Marguerite Léna est une ancienne élève du philosophe Paul Ricœur et a longtemps enseigné en classes
préparatoires au lycée Ste-Marie de Neuilly. Spécialiste des questions d’éducation, elle a prononcé une conférence
remarquée sur la Vie Consacrée, lors du dernier Carême, à la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Qu’est-ce que la Vie consacrée et pourquoi une année spéciale à son sujet ? A quoi sert-elle dans l’Eglise et pour
le monde ? Combien de personnes concernées en France, et dans le monde ?
Nous vous attendons nombreux !

 Aumônerie Sofar
Vous êtes dynamique, vous aimez les jeunes, vous avez le sens des responsabilités et du travail
en équipe, les paroisses de Sceaux et de Fontenay recherchent un(e) responsable d’aumônerie
pour les collégiens et lycéens de l’enseignement public (environ 170 jeunes).
Mission pour un an renouvelable. Poste salarié à mi-temps.
Renseignements et contact : Père Jean-Grégoire Houlon cure.sceaux@free.fr ou  01 41 13 06 05

Diocèse
 Samedi 20 juin à 10h à la cathédrale Ste-Geneviève au 28 rue de l’église à Nanterre
Par l’imposition des mains et le don du Saint Esprit, Mgr Michel Aupetit ordonnera
prêtre Thibaud Labesse, et diacre en vue du sacerdoce : Damien Delesque,
Cédric de La Serre et Ambroise Riché.
Les priants du Monastère Invisible sont invités à participer ou à s’unir par la prière
à la messe d’ordination.

 Qu’est-ce que le Denier de Saint Pierre ?
Aidons le Pape à
aider les autres ! La
quête annuelle du
denier de Saint Pierre
nous rappelle que le
pape a, lui aussi, ses
œuvres de charité.

Solidarité sans frontière et ministère pétrinien.
Ce sont les mots clefs qui permettent de comprendre
le sens et la portée du Denier de Saint Pierre ; cette
aide économique que les fidèles apportent au Saint
Père pour ses œuvres de charité en faveur des plus
déshérités, ainsi que pour les nombreux besoins de
l’Eglise universelle.

Une collecte annuelle s’effectue spécialement à cet
effet dans l’ensemble du monde catholique, lors de
« la journée mondiale de la charité du pape ». Cette
journée a lieu le plus souvent au moment de la fête
des Saints Pierre et Paul : 29 juin ou le dimanche qui
lui est le plus proche.
Des aides concrètes. Le Denier de Saint Pierre
permet au Pape de soutenir personnellement et
concrètement de nombreux projets dans le monde
entier, ou d’intervenir dans des situations de

précarité. Ainsi, en 2012, Le Pape Benoît XVI a pu
aider des milliers de famille du Bangladesh qui
avaient tout perdu lors des inondations ; soutenir la
construction de « l’Ecole de la dernière chance »,
pour les jeunes de milieu défavorisé du diocèse de
Lwiza, au Congo ; ou encore offrir un générateur
électrique pour une église en construction en Irak.
« Des exemples parmi tellement d’autres », a
souligné Monseigneur Poli.

 2-3-4 octobre 2015 - 90ème Semaines Sociales de France à l’Unesco 125 ave de Suffren à Paris
« Religions et cultures, ressources pour imaginer le monde » : Quels sont les enjeux de cette session ?
2015 est une année clef : Transformation des objectifs du Millénaire pour le développement en objectifs du
développement durable, conférence de Paris sur le climat, mais aussi multiplication des conflits, durcissement de la
menace terroriste sur les hommes et leurs cultures. Beaucoup d’avis s’expriment pour dire que la mondialisation est
en panne, que les négociations internationales patinent, que les religions sont elles-mêmes une menace.
Et si nous recherchions un autre angle de vue ? Car les défis sont peut-être d’abord culturels, c’est-à-dire de l’ordre de
la représentation que l’on a de sa relation à soi et aux autres.
Nos enjeux vitaux pour la planète, pour les hommes d’aujourd’hui, notamment les plus pauvres, pour les générations
futures, ne sont-ils pas à regarder en priorité sous l’angle de la justice et de la fraternité ?
Considérons les religions, sagesses et cultures, face à la mondialisation, comme une chance.
Comment éclairent-elles à la fois notre quotidien et notre capacité à nous situer dans un monde global ? Quelles
ressources offrent-elles dans la perspective d’un imaginaire commun, pour surmonter nos crises ?
La 90e session des Semaines sociales de France ouvrira ses portes à tous ceux, qui, croyants ou non, souhaitent
entrer en dialogue, reconnaître les richesses de l’autre et chercher une nouvelle voie pour imaginer ensemble le
monde de demain.
Attention ! Cette année, exceptionnellement, le nombre de places est limité et il ne sera pas possible de s’inscrire sur
place. Pour participer il est impératif de s’inscrire à l’avance !
Contact : site des Semaines Sociales de France

 Communiqué de Mgr Aupetit à propos de l’affaire Vincent Lambert
Nanterre, le 11 juin 2015
L’affaire Vincent Lambert illustre l’immense difficulté de notre époque à définir la dignité humaine. Le cas
douloureux de cet homme divise sa famille, les médecins et les juges requis pour statuer sur ce qu’il convient
de faire.
Je rappelle les faits : en 2008, Vincent Lambert est victime d’un accident de la route. En 2013, un protocole
de fin de vie par arrêt de l’alimentation est engagé en accord avec son épouse. Les parents informés
saisissent les juges pour s’opposer à cette forme d’euthanasie. Après 31 jours d’arrêt de l’alimentation, la
justice demande qu’elle soit rétablie. Il y aura une suite d’avis contraires jusqu’à celui du Conseil d’état, en
juin 2014, qui juge légale la décision d’arrêt de l’alimentation et de l’hydratation considérées comme un
traitement. La Cour Européenne des Droits de l’Homme vient de statuer en donnant raison au Conseil d’état
français.
Cela pose plusieurs questions :
Ce jugement aura-t-il une conséquence pour les très nombreux patients qui sont dans un état comparable et
pour lequel la famille demande la poursuite des soins ? Au minimum on peut craindre une forme
d’exemplarité qui peut s’imposer moralement aux équipes soignantes.
L’autre question concerne la qualification comme soin ou comme traitement de l’alimentation et de
l’hydratation artificielles. S’il s’agit d’un traitement, on peut parler d’acharnement thérapeutique. S’il s’agit de
soins, ils sont dus à tout être humain.
Il existe plusieurs formes d’alimentation artificielle dont les implications sont différentes. L’alimentation dite
parentérale, c’est-à-dire par voie veineuse, qui est très contraignante et l’alimentation entérale qui utilisent les
voies digestives. C’est cette dernière qui est utilisée pour nourrir Vincent Lambert.
L’ultime difficulté est de savoir maintenant qui va exécuter la sentence ? En effet, le médecin qui était à
l’origine de la démarche d’arrêt de vie n’est plus dans le service où est hospitalisé Vincent Lambert. En outre,
il semble que ce dernier puisse être transféré dans une unité de vie spécialisée où il serait attendu depuis
deux ans. C’est dire que l’affaire n’est pas terminée.
Ce cas médical nous oblige à réfléchir sur la dignité de chaque vie humaine. La valeur d’une vie tient-elle à
son utilité ou à son humanité ? Les juges de la Cour Européenne des Droits de l’Homme se sont déchirés sur
la différence entre une personne humaine et une vie biologique.
Nous chrétiens, nous savons que Dieu lui-même confère à tous une dignité insurpassable : celle de devenir
ses enfants.
+ Michel Aupetit
La feuille paroissiale est aussi disponible sur le site de la paroisse :
http://www.stpierre-stpaul-fontenayauxroses.com/notre-paroisse/feuilles-paroissiales/

Saint-Pierre et Saint-Paul, 3 av du Parc, 92260 Fontenay aux Roses  01 46 61 11 70 ou stpierre-stpaul@orange.fr

