Dimanche 7 février 2016
5ème dimanche du temps ordinaire

« Laissant tout, ils le suivirent »
Lc 5, 1-11
Feuille paroissiale N°22

Cette rencontre au bord du lac semble
montrer que l’annonce de la Bonne
Nouvelle progresse par coups de filet.
C’est Jésus d’abord qui regarde les
pêcheurs et paraît jeter sur eux son dévolu
: il les appelle, les attire à lui et voilà que,
laissant tout, ils montent avec lui dans la
barque qui n’est déjà plus leur barque de
pêche, mais la barque de l’Église d’où
s’élève la Parole de Dieu.
L’ordre qu’il leur adresse, ensuite, est
encore, et contre toute vraisemblance, celui
de jeter les filets ; et la grande quantité de
poissons prise prophétise la fécondité du
travail accompli à la Parole de Dieu. Enfin,
la mission confiée par Jésus à Simon lui
remet en mains le filet qui désormais
«prendra des hommes».
L’image certes ne doit pas servir à
justifier le prosélytisme (la propagande),
mais elle ne saurait non plus être gommée.
Le premier qui a fait tomber l’homme dans

le filet de sa parole est «le Père du
mensonge» ; et l’homme s’en trouve
emprisonné.
Le filet que le Christ demande à
Pierre de jeter, doit prendre des hommes,
lui aussi, mais le verbe grec utilisé ici est
composé sur le radical du mot «vie» :
contrairement aux poissons, c’est pour la
vie que les hommes sont pris, c’est pour
les ramener des eaux de la mort à la vie
en Dieu que le filet les rassemble.
Sans crainte, nous pouvons jeter le
filet par l’annonce de la Parole : nous
savons que Jésus remédie à notre
incapacité et à l’improductivité de nos nuits.
Sans honte, nous pouvons devenir
pêcheurs d’hommes, c’est-à-dire, par la
parole ou le silence, témoins de l’Évangile,
de la Parole qui nous a pêchés pour nous
rendre à la vie et qui nous a été donnée
pour que nous la partagions.
Fraternités Monastiques de Jérusalem.

Liturgie du 7 au 14 février
Samedi 6 février

18h30

Messe anticipée du dimanche
Edouard (†) Vialla
5ème dimanche du temps ordinaire
Is 6, 1-2a.3-8 – Psaume 137 Co 15, 1-11 Lc 5, 1-11
Jacqueline (†) Durand – Michel (†) Lemoine
Jean (†) Hamard – Emile (†) Héry

Dimanche 7 février
09h30
11h
Mardi 9 février

19h

Mercredi 10 février

12h
15h

20h
Jeudi 11 février
Vendredi 12 février
Samedi 13 février

19h22h30
19h
18h30

Dimanche 14 février
09h30
11h

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

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

Sophia (†) Barbereau – Jacqueline (†) et Pierre (†) Gaillard
Cendres – Jour de jeûne et d’abstinence
Messe Maison de retraite Arcade
Henri (†) Duong-Van-Huyen
Notre-Dame de Lourdes – Journée Mondiale des malades
Messe aux intentions de tous les malades
Albert (†) Ferré
Messe Kt
Diamantino (†) et Maria Augusta (†) Monteiro
1er dimanche de Carême
Dt 26, 4-10 Psaume 90 Rm 10, 8-13 Lc 4, 1-13
Nicole (†) et René (†) Loué – Michel (†) Lemoine
Camille (†) Menuet – Cédrick (†) et Josette (†) Dumbardon

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

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

Dimanche 7 février
Mardi 9 février
Samedi 13 février

Journée

Dimanche 21 février

15h

Les lycéens se rencontrent
Catéchuménat à la chapelle Ste-Rita
Préparation « En route vers l’eucharistie » avec les CM1, à
l’Espace paroissial.
Les bénévoles de la Conférence St-Vincent-de-Paul vous invitent à
goûter. Le quatuor Tchalik vous offrira un superbe programme !
Parlez-en autour de vous et venez nombreux !

Ont rejoint le Père

19h30-22h30
17h

Françoise Capet, Micheline Sartori, Maurice Conin

 Petite annonce pour l’Espace paroissial !
La commission Paoli recherche une ou deux personnes sachant bricoler pour seconder l’équipe et une
personne spécialiste en électricité. Merci de vous adresser à l’accueil.

 Samedi 13 février - Appel décisif à 11h30 et à 17h30 à la cathédrale
Ste-Geneviève de Nanterre

La célébration de l’Appel décisif et inscription du nom a lieu le premier week-end du Carême.
Lors de la célébration, Mgr Michel Aupetit appelle par leur nom les catéchumènes qui recevront
les 3 sacrements de l’Initiation Chrétienne (baptême, confirmation, eucharistie) lors de la Vigile
pascale.

 Dimanche 14 février - Appel décisif à 15h à Stella-Matutina à St-Cloud
En ce premier dimanche de Carême, environ 200 jeunes catéchumènes adolescents de
l’Aumônerie de l’Enseignement Public et de l’Enseignement Catholique du diocèse de Nanterre
seront appelés par Mgr Aupetit. Lors de cet appel, ils seront invités à exprimer leur désir d’être
initiés par les sacrements du Christ (baptême, eucharistie et confirmation) pour participer
pleinement à la vie chrétienne.

 Dimanche 14 février – Votre soirée St-Valentin autrement
Dans un quotidien agité, cette soirée « cœur à cœur » est une proposition faite aux couples de
prendre du temps pour se retrouver en tête à tête pour : Sortir de la routine du quotidien, de la
logistique… Se poser pour parler de toi, de moi, de nous, de notre couple. Profiter d’un
espace pour parler d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Que chaque conjoint puisse échanger
sur ce qu’il porte au fond de lui-même, sur ce qui le fait vivre dans une relation à deux.
Partager en profondeur, avec bienveillance et vérité, des aspects importants de sa vie ensemble.
L’Église accompagne la vie de couple, prépare et célèbre de nombreux mariages ! Depuis toujours, elle
cherche, à temps et à contretemps, à s’exprimer sur le mystère et la beauté de l’Amour entre un homme et une
femme en étant bien consciente aussi des fragilités que la vie conjugale traverse. Elle propose aux couples
invités lors de cette soirée « Saint Valentin Autrement » un espace propice et bienveillant pour porter un
éclairage sur ce qu’ils vivent de manière spécifique.
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CLER

Vivre & Aimer

Contacts : Marina Durand-Viel 06 62 75 20 92 ou Jean-Charles et Françoise Monnet 06 31 29 40 01

Carême 2016 à St-Pierre – St-Paul

Effort de Carême 2016 pour le séminaire du Père Louis
Mot du Père Robert
Chers Paroissiens,
Vous connaissez tous le Père Louis
qui a passé plusieurs années parmi
nous et est revenu dans notre
paroisse pendant l’été 2015. Il fait
maintenant un travail formidable
dans des conditions matérielles très
difficiles au séminaire SaintEugène de Samoé en Guinée
Conakry.
L’EAP et moi-même avons décidés
de dédier cette année notre effort
de Carême à la réhabilitation du 4/4

Mitsubishi du séminaire, un outil
absolument crucial pour pouvoir
travailler
correctement.
Vous
pourrez contribuer à travers les
bols de riz des 19 Février et 11
Mars, la quête du mercredi des
Cendres et des enveloppes placées
à l’entrée de l’église.
Soyez remerciés chaleureusement
par avance pour votre contribution.
Père Robert Lorenc

Le séminaire Saint- Eugène de Samoé que dirige le Père Louis

▪ Lettre du Père Louis
Le moyen séminaire Saint- Eugène
de Samoé, que je dirige dans le
diocèse
de
N’Zérékoré,
en
République de Guinée Conakry a
été créé en 1977 suite à la
demande formulée par les fidèles
chrétiens, à l’époque afin d’aider en
permanence les jeunes qui aspirent
au ministère sacerdotal à découvrir
leur vocation.
Le Séminaire couvre 4,6 hectares.
Il est desservi par deux prêtres
formateurs et un grand séminariste,
assistés de trois cuisinières, un
chauffeur et un gardien.
Depuis son implantation dans notre
diocèse, le Séminaire à contribué à
la formation de 286 jeunes dont 32
sont devenus prêtres. Ceux qui
n’ont pas pu poursuivre leur
marche à la suite du Christ, en vue
de la prêtrise, font leur carrière
dans les secteurs privés ou publics
de l’État guinéen.
Pour l’aider
autosuffisance

Séminaire s’est doté de petites
unités de production agricole que
nous exploitons.
Compte-tenu
de
l’état
très
rudimentaire de la voirie, le
séminaire a absolument besoin
d’un véhicule 4/4 en état pour le
transport des séminaristes et les
courses du séminaire. Le diocèse
de N’Zérékoré, à défaut d’une
voiture neuve, m’a octroyé un 4/4
Mitsubishi ancien dont le coût de
remise en état s’élève à 3 707
euros.
Le
séminaire
n’a
malheureusement pas de moyens
financiers. C’est pourquoi l’effort de
Carême que la Paroisse SaintPierre - Saint-Paul a décidé
d’affecter au projet sera décisif pour
la bonne marche du séminaire.
En vous remerciant par avance au
nom de tous les séminaristes.
Cordialement, et en union de prière
avec vous.

à assurer son
économique, le

Abbé Louis GBILIMOU

Le 4/4 Mitsubishi du séminaire à remettre en état
Les chèques sont à établir à l’ordre de la paroisse et à déposer dans les paniers
de quête ou à l’accueil de la paroisse. Merci d’avance !
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

