Dimanche 18 octobre 2015
29me dimanche du temps ordinaire
3 jours à Wiesloch !
Feuille paroissiale N°8

Une amitié plus que quarantenaire !
Cher Père Alexandrer, chère équipe pastorale et amis de Wiesloch,
Depuis votre dernière visite sur la terre de Fontenay-aux-Roses en juin dernier, nous n'avons
pas vu le temps passer. Le souvenir chaleureux de la magnifique soirée passée ensemble
dans notre salle paroissiale, celui de la messe solennelle célébrée dans notre église, les liens
d'amitiés qui se sont noués entre les familles de notre paroisse et vous, tout cela ne faisait
qu'accroitre notre désir de vous retrouver là où bat votre cœur pastoral, social et culturel, donc
chez vous, dans votre paroisse. Nous voici donc parmi vous, heureux et reconnaissants pour
le splendide accueil que vous nous avez préparé. Notre émotion est d'autant plus grande que,
grâce à cette visite, nous prenons conscience du dynamisme grandissant de notre jumelage.
Les liens de la paroisse Saint Augustin avec celle de Saint-Pierre – Saint-Paul sont plus que
quarantenaires.
Aujourd'hui, nous mettons nos pas dans les pas de ceux qui nous ont précédés pendant leur
première visite à Wiesloch. Nous saluons tous les artisans de notre amitié, le travail des
responsables laïcs de notre jumelage opérant des deux cotés et nous remercions
particulièrement le Père Berthold Enz, qui a accompagné notre jumelage sur la durée. Tous
se rappellent avec émotion vos deux dernières visites à Fontenay-aux-Roses, celle d’il y a
cinq ans, en juin 2010 et celle de l'année dernière, également en juin.
Eh bien, en réponse à votre présence inoubliable parmi nous, je vous amène aujourd'hui,
chers amis de Wiesloch, la partie la plus chantante de notre communauté - la chorale, prête à
relever ce soir le défi artistique et convivial.
Cher Père Alexander,
Nous voici, tous les deux, devenus, suite aux successions de curés dans les paroisses,
pasteurs et serviteurs de nos deux communautés.
Nous avons, vous et moi, cette chance inouïe de voir nos deux Communautés s'épanouir et
vouloir vivre ces moments intenses de rapprochement et de resserrement de liens entre les
chrétiens de différentes Eglises de la même Europe. Ce désir spontané de marcher ensemble,
qui habite les cœurs de nos paroissiens, répond en fait à l'appel significatif et à la réflexion
pastorale prophétique de notre bien-aimé pape émérite Benoit XVI qui disait à Prague :"
Quand l’Europe écoute l’histoire du Christianisme, elle entend sa propre histoire. Sa notion de
justice, de liberté et de responsabilité sociale, en même temps que les institutions culturelles
et juridiques établies pour préserver ces idées et les transmettre aux générations futures, sont
modelées par l’héritage chrétien » [16]. Fin de citation.
Ainsi, l'avenir de l'Europe chrétienne, ou l'avenir du Christianisme en Europe, passe d'abord
par le témoignage vivant de la foi de nos paroisses et de leurs familles. Notre visite se déroule
chez vous, chers amis, précisément au moment où, à Rome, se tient le synode historique sur
la famille. Pour que les générations futures des chrétiens, dont parlait Benoit XVI, se
manifestent et préservent l'héritage chrétien de notre civilisation, nous avons besoin de
familles chrétiennes solides, aimantes et fières de leurs racines chrétiennes. Or, la solidité de
leur foi et de leurs valeurs ne peut se soigner que dans leurs milieux paroissiaux et
communautaires. Voilà pourquoi un des vecteurs d'avenir pour l'Europe chrétienne
d'aujourd'hui est justement la collaboration intense et l'entretien fraternel de ces relations entre
les paroisses, ces « grandes familles » des familles des différents pays du même continent.
L'idée de jumelage spirituel, mais aussi culturel, social et matériel, entre les communautés de
la même Eglise de Dieu, qu'elle soit en Allemagne, en France ou en d'autres pays européens,
se veut de toute urgence. La réalisation concrète de cette idée est un signe visible de la
présence de l'Eglise, lucide et éveillée, qui reprend d’augustes traditions chrétiennes deux fois
millénaires, unissant nos deux peuples à travers les siècles et à travers toutes les œuvres de

la miséricorde et de la charité chrétienne, accomplies par les générations précédentes et
actuelles de chrétiens.
Il y a donc urgence à connaître et à préserver nos traditions mutuelles chrétiennes, leurs
coutumes et leurs rites. Ceci est le chemin le plus sûr d'une amitié vraie entre les différents
peuples de notre contient.
Alors, quel que soit notre âge, nous pouvons et nous devons être assez forts, spirituellement
et culturellement, pour défier certaines tendances et courants de pensée de notre temps, qui
essaient de déstabiliser nos familles et gommer les traces de l'Evangile dans la vie de nos
sociétés occidentales.
Puissent des nouvelles générations de chrétiens, de nouvelles familles fortes des valeurs
évangéliques, se lever aussi bien à Wiesloch qu'à Fontenay.
Puissent-elles au seuil de l'Année sainte de la Miséricorde, se montrer miséricordieuses,
d'abord à l'égard de leur propre héritage chrétien menacé de disparition par de nombreux
phénomènes de notre époque.
Puissent-elles donner l'envie profonde à nos enfants et aux enfants de nos enfants de
poursuivre les chemins de la Sagesse de Dieu, qui s'incarne dans de nombreuses initiatives
de notre jumelage.
Vivons déjà ce soir, de façon conviviale et festive, ce que nous célébrerons demain pendant la
messe.
Ainsi, ce week-end sera-t-il une preuve convaincante que la Sagesse de Dieu a vraiment
dressé sa tente parmi son peuple.
Vive l'amitié franco-allemande, vive la solidarité chrétienne entre nos deux peuples et nos
deux paroisses.
Que le très cosmique et très vaillant archange, situé sur la place de votre église paroissiale,
chers amis de Wiesloch, protège notre jumelage et lui donne des ailes de plus en plus
grandes. Merci.
Père Robert Lorenc,
Curé de la paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul de Fontenay-aux- Roses

Discours Wiesloch – 10 Octobre 2015
Chers amis de la paroisse Saint-Augustin de Wiesloch,
Toute notre paroisse s’est sincèrement réjoui de votre venue les 6 et 7 Juin à Fontenay-auxRoses. Nous voici à notre tour à Wiesloch. C’est un grand bonheur que d’avoir été
chaleureusement accueillis dans vos familles et d’être avec vous tous ici ce soir. Il y a une
douceur à notre relation, un quelque chose qui transcende les différences culturelles, mélange
de solidité, de maturité, de tolérance, d’ouverture, de dynamisme et bien sûr de foi.
L’échange de cette année aura revivifié notre relation.
Travaillons concrètement à la consolider, à l’étendre dans un avenir proche à d’autres
mouvements et classes d’âge.
Pendant l’office de demain, nous allons chanter la messe aux chapelles numéro 7 du français
Charles Gounod. Dans un siècle, le XIXième, dominé par la musique allemande, Charles
Gounod a écrit de la très belle musique profane et religieuse, en particulier le célèbre Ave
Maria composé sur la base du 1er prélude de Bach. Nous nous réjouissons par avance de
chanter avec vous à la gloire de dieu. Chanter, c’est prier deux fois.
Devant les défis du monde, c’est un grand réconfort que de vous avoir à nos côtés en union
de pensées et de prières. Vous êtes nos amis. Nous vous remercions du fond du cœur pour
votre accueil.
Gilles Pradère

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

Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h

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

Sera baptisée dimanche 18 octobre
Est partie vers le Père :

Jennah Arrar
Danielle Charon

Liturgie du 18 octobre au 1er novembre
Samedi 17 octobre

Messe anticipée du dimanche
Jean-Louis (†) Aubry – Geneviève (†) Adroit
Dimanche 18 octobre
29ème dimanche du temps ordinaire
Journée mondiale des
Is 53, 10-11 Psaume 32 He 4, 114-16 Mc 10, 35-45
Missions
09h30
Jacques (†) Arsac – Odette (†) Andrée (†) Julia (†) Jean-Paul
11h
(†)
Jacqueline (†) Durand - Marie-Françoise (†) Reina
Durant les messes du week-end, quête impérée pour la Journée mondiale des Missions
Mardi 20 octobre
19h
Jeannine (†) Louvradoux
Mercredi 21 octobre
19h
Jean-Pierre (†) Chaplain
Jeudi 22 octobre
19h
Gilles (†) Lageat
Vendredi 23 octobre
19h
Vincent (†) Le Gros – Fionam Fezui
Samedi 24 octobre
Messe anticipée du dimanche
18h30
Danielle (†) Bidault – Jean (†) Chaval-Lemoal - Jean
Dimanche 25 octobre
30ème dimanche du temps ordinaire
Jr 31, 7-9 Psaume 125 He 5, 1-6 Mc 10, 46b-52
09h30
Lucien (†) Herviou – Jean (†) et Léonie (†) Aloby
11h
Robert (†) Scherenitch – Jean-Eric
Marie-Françoise (†) Reina
Mardi 27 octobre
19h
Lucienne (†) Passal
Mercredi 28 octobre
19h
Bernard (†) Delamalmaison
Jeudi 29 octobre
19h
Roger (†) Bachelet
Vendredi 30 octobre
19h
René (†) Rosolen
Samedi 31 octobre
Messe anticipée du dimanche
18h30
Paulette (†) et Dominique (†) Ciochetti
Jean-Claude (†) Vigot
er
Dimanche 1 novembre
Tous les Saints, solennité
Ap 7, 2-4.9-14 Psaume 23 1 Jn 3, 1-3 Mt 5, 1-12a
09h30
Jean (†) Meudic – Justine (†) et Louis, Céleste (†) Alozy
11h
Germaine (†) Marchand – Pour les âmes du Purgatoire
18h30

Agenda paroissial
Un jeudi A.M. par mois
Chaque lundi
Chaque mercredi
1er mercredi du mois et
2ème, 3ème, 4ème jeudi

14h30
10h30
20h30-21h30
20h30
10h

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

 Temps de la Toussaint
« Neuvaines » et « Lanternes de cimetières » sont proposées à l’accueil de la paroisse.
Nous vous rappelons aussi que vous pouvez demander une intention de messe auprès des personnes de l’accueil,
pour un de vos chers défunts, pour une action de grâce ou encore pour accompagner un proche dans un moment de
joie ou de peine de sa vie.

 Lundi 2 novembre à 19h à l’église
Nous vous rappelons que l’ensemble de la communauté paroissiale est invitée à rejoindre les familles des défunts de
l’année à la messe de commémoration de tous les fidèles défunts.

 Jeudi 12 novembre à 20h30 à l’Espace paroissial au 7 rue du Capitaine Paoli à
Fontenay

Première conférence paroissiale de l’année sur le thème : « Chrétien, donc écologiste ». Avec le
normalien Gautier Bès, dans le prolongement de la dernière encyclique du pape François « Laudato
Si », et avant la conférence internationale sur le climat prévue en décembre à Paris.

 Alpha couples : un temps privilégié pour le dialogue en couple
8 soirées privilégiées avec votre conjoint autour d'un bon repas aux chandelles....
Une équipe « d’accueillants » vous présente le thème de la soirée et seront ensuite aux petits soins pour vous
servir le repas que vous prenez en tête à tête. Des discussions juste entre vous deux, dans la discrétion et la
confidentialité.
Thèmes des soirées : Poser les bons fondements / L'art de la communication / La résolution des conflits / Le
pouvoir du pardon / Parents et beaux-parents / Une sexualité épanouie / L'amour en action.
Dates : 15 et 29 novembre, 6 et 13 décembre 2015, 17, 24 et 31 janvier 2016.
Pour tous les couples de plus de deux ans de vie commune.
Où ? Crypte de la chapelle Ste-Rita au 7 rue Gentil Bernard à Fontenay-aux-Roses (près de la gare RER de Fontenay)
Qui contacter ? Yves et Gisèle Bégassat au 06 70 01 91 94 ou ybegassat@wanadoo.fr
En savoir plus ? www.parcoursalpha.fr

Diocèse
 Formations
▪ Mardi 3 novembre à la Maison diocésaine de Nanterre
Formation à la prise de parole en public : Cycle de 2 journées pour apprendre à transmettre un message clair et
efficace. La première journée est donc au choix : Mardi 3 novembre ou mardi 17 novembre à la Maison de la
Parole à Meudon. Attention, le lieu n’est pas le même.
Contact : diocese92.fr/-formations-pratiques-ou 01 41 38 12 51 ou formation@92.catholique.fr

▪ Lundi 9 novembre à la Maison Saint-François-de-Sales à Boulogne-Billancourt
Parcours spirituel animé par un père jésuite : Cycle de 3 lundis pour progresser dans la prière, la pratique de la
relecture et du discernement
Contact : diocese92.fr/parcours-spirituel ou 01 41 38 12 51 ou formation@92.catholique.fr

▪ Samedi 14 novembre
Le Service des Vocations propose
Equipe de recherche pour les vocations féminines : un samedi matin par mois durant l’année, rencontre en
équipe, et deux journées de retraite dans le silence et la prière. Qu’est-ce que Dieu attend de moi ? Suis-je sûr
que ce que je désire est bien la volonté de Dieu ? Comment y voir clair ?
Contact : Isabelle Leneveu : i.leneveu@yahoo.fr ou Philomène Dakouo philodak@yahoo.fr
Equipe de recherche pour les jeunes hommes : un groupe de recherche pour les jeunes hommes existe aussi…,
une fois par mois de décembre à juin.
Contact : Père Bertrand Auville : vocations@92.catholique.fr 06 70 82 54 69

 Maisons d’Eglise
▪ Maison Saint-François-de-Sales
Jeudi 15 octobre de 20h30 à 22h30 - La Maison des Familles propose une réunion de présentation du parcours
en 10 soirées « Être parents aujourd’hui ».
Contact et inscription : François Chatellier : 06 72 76 28 50 ou fra.chatellier@gmail.com

 Du 28 décembre 2015 au 1er janvier 2016 – 38ème rencontre européenne de Taizé à
Valencia
Tu as entre 18 et 35 ans ? Tu as envie de passer le nouvel an autrement ? Alors, viens vivre les rencontres
européennes de Taizé à Valencia (en Espagne) avec les jeunes du 92 ! Le tarif sera de (transport en car AR,
hébergement, nourriture) : 220€ et les inscriptions sont possibles jusqu'au 30 novembre.
Prière en lien avec Taizé le samedi 14 novembre à 18h en l'église Notre Dame de Pentecôte, à La Défense
(sortie F (Calder-Miró).
Renseignements et inscriptions sur http://about.me/taize92 et à taize.nanterre@gmail.com.

La vie de l’Eglise
 Samedi 24 et dimanche 25 octobre – Fête des familles à Alençon
En action de grâce de la canonisation de Louis et Zélie Martin, sur le lieu de leur mariage
et de leur vie de couple et en famille, en présence du Cardinal Philippe Barbarin et de
Monseigneur Jacques Habert.
Messe, temps de prière, conférences, carrefours, veillée de prière spécial Jeunes animée
par le Père René-Luc et le groupe Anuncio, concert de la Schola de l’Orne. Animation pour
les jeunes et les enfants.
La feuille paroissiale est aussi disponible sur le site de la paroisse :
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

