Dimanche 18 décembre
4ème dimanche de l’Avent

Accueille l’impossible
Mt 1, 18-24

Feuille paroissiale N°15

Nous sommes familiers du récit de l’annonciation faite à Marie dans l’évangile de Luc.
Mais dans l’évangile de Matthieu, c’est à Joseph qu’est adressée l’annonce de la naissance à
venir de Jésus : l’ange et le songe sont les médiations d’un message qui vient de Dieu.
Dans la tradition juive le mariage se réalisait en deux temps, d’abord l’engagement puis environ un
an plus tard l’entrée en cohabitation. Joseph et Marie sont dans la période intermédiaire.
Joseph, « homme juste », a dû vivre un tragique cas de conscience. Pour éviter de s’attribuer
une paternité qui n’est pas la sienne, il s’apprête à se séparer en secret de Marie, solution que ne
prévoyait pas la loi mosaïque selon laquelle toute répudiation devait être officielle.
C’est alors que lui est révélé le dessein de Dieu. L’ange rassure Joseph et lui fait connaître en
même temps sa mission : prendre Marie comme épouse et reconnaître son enfant qui vient de
Dieu. En recevant le pouvoir de donner à l’enfant son nom, ce qui est la prérogative du père,
Joseph reçoit la charge de père adoptif. Et voilà qu’il adhère sans hésiter au dessein divin qui
bouleverse pourtant son propre projet. Par sa réponse fidèle, Joseph rendra possible
l’inscription de Jésus dans la lignée de David, accomplissant ainsi l’Ecriture. Et le nom qu’il a pour
mission de donner à l’enfant dira, par sa signification (« le Seigneur sauve ») la mission de
sauveur de Jésus lui-même.
Nous sommes édifiés par la foi étonnante de Joseph, cette foi qui l’a associé de si près à
l’œuvre du salut.
Fiches Dominicales – Décembre 2016.

Liturgie du 18 au 25 décembre
Samedi 17 décembre

18h30

Dimanche 18 décembre
09h30
11h
19h
19h
19h
19h
18h30
22h30

Mardi 20 décembre
Mercredi 21 décembre
Jeudi 22 décembre
Vendredi 23 décembre

Samedi 24 décembre
Dimanche 25 décembre

Sera baptisée :

0
9h30
11h

Messe anticipée du dimanche
Thérèse (†) Bridoux – Odette (†)
4ème dimanche de l’Avent
Is 7, 10-1- Psaume 23 Rm 1, 1-7 Mt 1, 18-24
Maurice (†) Digeon
Robert (†) Truszkowski
Thi Mimh (†) Tran
Robert (†) Anezo
Marie-Claude (†) Willis
Liliane (†) Daussy – Joaquim (†) Dias
Messe des familles, Solennité de Noël
Messe de la nuit, Solennité de Noël

Nativité du Seigneur, solennité
Is 52, 7-10 Psaume 97 He 1, 1-6 Jn 1, 1-18

Stella Payen

Accueil
Lundi 10h-12h et 15h-17h
Mardi à vendredi 10h-12h et 15h19h Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h30

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

Un jeudi A.M. par mois
Chaque lundi
Chaque mercredi
2ème, 3ème, 4ème jeudi

14h30
10h30
20h30-21h30
10h

M.C.R.
Chapelet
Groupe de prière « Les Orants du Seigneur »
Equipe Liturgie de la Parole

▪ Horaires des messes du Jour de l’An
Samedi 31 décembre
Dimanche 1er janvier

St-Pierre – St-Paul
18h30 Messe anticipée du 1er Janvier
9h30
11h

Ste-Rita
11h
17h30

▪ Accueil paroissial
La paroisse a la grande chance de pouvoir compter sur les personnes (femmes et hommes aussi) qui
remplissent fidèlement le service de l’accueil depuis longtemps. Cet accueil a besoin de s’étoffer.
En quelques mots, nous pourrions dire que le service d’accueil consiste à : « ouvrir la maison du
Seigneur », (ouvrir les portes de l’église, allumer les lumières et les bougies), accueillir toute personne
venant s’informer, répondre aux appels téléphoniques, créer du lien par une présence bienveillante.
Et si cet appel était pour vous ? 2h de service une à deux fois dans le mois serait-il envisageable pour
vous ? S’organiser en binôme est tout à fait possible. Venez voir comment cela se passe avant de vous
décider. Nous avons besoin de vous !
Contact : Responsable accueil : Marie-Alix Vié au 06 22 43 30 42 (le mercredi ou vendredi)

 Denier de l’Église 2016 : Il est encore temps !
Merci à toutes les personnes qui ont déjà donné ! Merci à celles qui donneront avant le 31
décembre pour pouvoir bénéficier de la déduction fiscale !
Que chacun donne au Denier de l'Église selon ses possibilités.
Et pourquoi ne pas en profiter, pendant ces temps de fêtes et de rencontres familiales, pour
inciter les grands jeunes à effectuer un premier don au Denier cette année ?
Votre don est indispensable pour la vie de la paroisse et permet un apostolat généreux auprès de
tous, à toutes les étapes de la vie. (Des enveloppes sont disponibles dans les présentoirs).

▪ Alpha
▪ Alpha Classic : à la paroisse St-Jean-Baptiste de Sceaux, dans la salle
paroissiale.
Les paroisses St-Pierre - St-Paul de Fontenay-aux-Roses, la Communauté des
Oblats de Fontenay-aux-Roses et St-Jean-Baptiste de Sceaux organisent le
parcours ALPHA en commun :
12 soirées conviviales, tous les mardis, à partir du 17 janvier 2017 de 19h45 à 22h.
De quoi s’agit-il ? C’est très simple : créer un espace convivial autour d’un dîner et échanger pour faire un chemin
à la rencontre du Christ.
Inscrivez-vous (cela aide beaucoup pour l’organisation). Le parcours comprend un week-end à l’extérieur (4/5 mars
2017) : c’est un moment clé mais aussi un vrai temps de détente ! A bientôt !

Contacts : Jean-Jacques au 06 17 97 26 16 ou alpha.sceaux@gmail.com

▪ Alpha Couples à l’espace St-Jo de la paroisse St-Joseph au 54 rue du Moulin
de Pierre à Clamart (parking ouvert)
A l’Initiative de St Joseph de Clamart, de St-Pierre – St-Paul de Fontenay-auxRoses et de la Communauté des Oblats de Fontenay-aux-Roses vous est proposé
le parcours « Alpha Couple». Il est structuré autour des grands thèmes du vivre en
couple : poser de bons fondements, prendre le temps de communiquer, savoir gérer les conflits et mesurer la
richesse du pardon, accepter l’autre dans la globalité de la famille qui l’a élevé et éduqué, vivre l’amour dans tous
ses aspects et sans tabous.
Le parcours se déroule au cours de 8 soirées-dîners en couple, échelonnés entre le jeudi 19 janvier au 30
mars 2017. Chaque soirée est basée sur des temps alternés : enseignement du « couple animateur » nourri de
leur expérience personnelle et échange à l’intérieur du couple.

Resp : Eygline et Benoit Feur au 09 50 36 10 89 ou alphacouple.clamart@free.fr - couple.parcoursalpha.fr

 Dimanche 8 janvier à 11h – Fête des baptisés à St-Pierre – St-Paul
La messe sera animée par les équipes de préparation au baptême, et dédiée à tous les enfants et adultes
baptisés de la paroisse depuis septembre 2015 et à leur famille, qui sont toutes cordialement invitées. Elle
sera suivie d’un apéro géant sur le parvis de l’Eglise avec chocolat chaud, gâteaux et vin chaud.

 Dimanche 8 janvier - Conférence St-Vincent-de-Paul
Dans le cadre des activités menées auprès des personnes isolées, les membres de la Conférence StVincent-de-Paul de Fontenay-aux-Roses vous présentent régulièrement les thèmes de leur goûter du
dimanche. A l’occasion de la fête de l’Epiphanie, le dimanche 8 janvier, le goûter (en présence d’un
magicien) sera précédé d’un repas festif auquel nous associerons les familles du 115 hébergées à la Villa
Renaissance. (il vous sera demandé de vous inscrire début janvier).
Nous souhaiterions associer les enfants du catéchisme qui pourraient participer à cette action en donnant,
par exemple, un jouet (en bon état) pour les enfants défavorisés. Nous accueillerons 14 enfants de 3 à 14
ans ! Si vous aussi, chers paroissiens, souhaitez participer à cette action concrète, merci de déposer les
jeux ou jouets à l’accueil de la paroisse (étiqueté Conférence SVP) avant le jeudi 29 décembre.
Un grand merci !
Annick Huffling et l’équipe de la Conférence SVP.

Diocèse
 Dimanche 8 janvier – 7ème Pèlerinage fluvial
Un pèlerinage fluvial en présence de Mgr Aupetit.
Initié en 2011 par Mgr Gérard Daucourt, ce pèlerinage suscite un grand
engouement.
À l’occasion de la célébration des cinquante ans de notre diocèse, cette
septième édition s’inscrit dans une démarche de prière autour de sainte
Geneviève dont elle est la patronne.
A noter : Apporter un pique-nique - Seuls les coûts des trajets en car et en
bateau sont pris en charge dans l’inscription. Accueil à 8h30 à la cathédrale de
Nanterre.
Inscription obligatoire avant le 24 décembre. Règlement complet à joindre,
aucune inscription ne sera acceptée sans votre règlement par chèque à l’ordre
de « ADN pèlerinage fluvial » : 28 € par adulte 13 € par enfant et jeune (4 à 18
ans) gratuit pour les moins de 4 ans. Joindre une enveloppe timbrée pour la
confirmation à : Service diocésain des pèlerinages - 2 avenue Giovanni Boldini 92160 Antony

En janvier à Fontenay-aux-Roses
 Jeudi 12 janvier à 18h30 à Fontenay-aux-Roses – Film Le Pape François
Cinéma « le Scarron » au 8, avenue Jeanne et Maurice Dolivet à Fontenay-aux-Roses.
Tarif : 5 € par adulte / 4 € pour les élèves / Tarif « famille » 2 adultes + 2 enfants = 15 €
Les enfants mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. Il n’y a que 192 places, alors faites très
vite : inscrivez-vous pour vivre une fin de journée pas comme les autres !
A. Lesage, A.P.S. St-François-d’Assise et St-Gabriel et Emilie Lanquetot, A.P.S. Saint-Vincent-de-Paul
Bulletin d’inscription pour le film « le Pape François » à rendre avant le 6 janvier
A envoyer ou déposer (dans une enveloppe avec le règlement) dans la boîte à lettres de l’école SaintVincent-de-Paul 5 ruelle de la demi-lune 92260 Fontenay-aux-Roses (à l’attention d’Emilie LANQUETOT)

Adulte :
Nom……………………………Prénom…………………………………..Tel……………………..….
Adulte :
Nom……………………………Prénom…………………………………..Tel……………………..….
Enfant :
Nom……………………………Prénom…………………………………..Tel……………………..….
Enfant :
Nom……………………………Prénom…………………………………..Tel……………………..….
Montant total des frais à régler en chèque à l’ordre de LPP/SFA : ………………….euros
Toute inscription sans règlement ne sera pas prise en compte.
Règlement en espèces dans une enveloppe avec vos noms ou par chèque à l’ordre LPP/SFA

 Catéchèse « La plus belle joie de Noël » - Pape François
14 décembre 2016
Chers frères et sœurs, bonjour !
Nous approchons de Noël et le prophète Isaïe, une fois
encore, nous aide à nous ouvrir à l’espérance en
accueillant la Bonne Nouvelle de la venue du salut.
Le chapitre 52 d’Isaïe commence par l’invitation
adressée à Jérusalem pour qu’elle se réveille, se
secoue de la poussière et des chaines qu’elle porte et
revête ses plus beaux vêtements parce que le Seigneur
est venu libérer son peuple (vv.1-3). Et il ajoute : « Mon
peuple saura quel est mon nom. Oui, ce jour-là, il saura
que c’est moi-même qui dis : « Me voici ! » (v. 6).
À ce « me voici » prononcé par Dieu, qui résume toute
sa volonté de salut et de proximité avec nous, répond le
chant de joie de Jérusalem, selon l’invitation du
prophète. C’est un moment historique très important.
C’est la fin de l’exil à Babylone, c’est la possibilité pour
Israël de retrouver Dieu et, dans la foi, de se retrouver
lui-même. Le Seigneur se fait proche et le « petit
reste », c’est-à-dire le petit peuple qui est resté après
l’exil et qui, en exil, a résisté dans la foi, qui a traversé
la crise et a continué à croire et à espérer même au
cœur de l’obscurité, ce « petit reste » pourra voir les
merveilles de Dieu.
À ce point-là, le prophète insère un chant d’exultation :
« Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du
messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne
nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire à Sion : « Il
règne, ton Dieu ! » […] Éclatez en cris de joie, vous,
ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son
peuple, il rachète Jérusalem ! Le Seigneur a montré la
sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations.
Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre
Dieu.» (Is 52,7.9-10).
Ces paroles d’Isaïe, sur lesquelles nous voulons nous
arrêter un peu, font référence au miracle de la paix, et
le font d’une manière très particulière, posant le regard
non sur le messager mais sur ses pieds qui courent
vite : « Comme ils sont beaux sur les montagnes, les
pas du messager… ».
On dirait l’époux du Cantique des Cantiques qui court
derrière sa bien-aimée : « C’est lui, il vient… Il bondit
sur les montagnes, il court sur les collines » (Ct 2,8). De
la même manière, le messager de paix aussi court,
portant la joyeuse nouvelle de la libération, du salut, et
proclamant que Dieu règne.
Dieu n’a pas abandonné son peuple et ne s’est pas
laissé vaincre par le mal, parce qu’il est fidèle et que sa
grâce est plus grande que le péché. Nous devons
apprendre cela parce que nous sommes têtus et que
nous ne l’apprenons pas. Mais je poserai la question :
qui est le plus grand, Dieu ou le péché ? Dieu ! Et qui
est vainqueur à la fin ? Dieu ou le péché ? Dieu ! Est-il
capable de vaincre le péché le plus gros, le plus
honteux, le plus terrible, le pire des péchés ? Avec
quelle arme Dieu est-il vainqueur du péché ? Avec

l’amour ! Cela veut dire que « Dieu règne » ; ce sont
celles-ci, les paroles de la foi en un Seigneur dont la
puissance se penche sur l’humanité, s’abaisse, pour
offrir la miséricorde et libérer l’homme de ce qui
défigure en lui la belle image de Dieu, parce que quand
nous sommes dans le péché, l’image de Dieu est
défigurée. Et l’accomplissement de tant d’amour sera
précisément le Royaume instauré par Jésus, ce
Royaume de pardon et de paix que nous célébrons à
Noël et qui se réalise définitivement à Pâques. Et la
plus belle joie de Noël est cette joie intérieure de paix :
le Seigneur a effacé mes péchés, le Seigneur m’a
pardonné, le Seigneur a eu miséricorde de moi, il est
venu me sauver. Voilà la joie de Noël !
Ce sont là, frères et sœurs, les motifs de notre
espérance. Quand tout semble fini, quand, face à tant
de réalités négatives, la foi peine et la tentation vient de
dire que rien n’a plus de sens, voilà au contraire la
bonne nouvelle apportée par ces pas rapides : Dieu
vient réaliser quelque chose de nouveau, instaurer un
règne de paix ; Dieu a « déployé son bras » et il vient
porter liberté et consolation. Le mal ne triomphera pas
pour toujours, il y a une fin à la douleur. Le désespoir
est vaincu parce que Dieu est parmi nous.
Et nous aussi, nous sommes sollicités à nous réveiller
un peu, comme Jérusalem, selon l’invitation que lui
adresse le prophète ; nous sommes appelés à devenir
des hommes et des femmes d’espérance, collaborant à
la venue de ce Règne fait de lumière et destiné à tous,
hommes et femmes d’espérance. Comme c’est triste
quand nous trouvons un chrétien qui a perdu
l’espérance ! « Mais moi, je n’espère rien, tout est fini
pour moi » : c’est ce que dit le chrétien qui n’est pas
capable de regarder les horizons d’espérance et devant
son cœur, il n’y a qu’un mur. Mais Dieu détruit ces murs
par le pardon ! Et nous devons prier pour cela, pour que
Dieu nous donne tous les jours l’espérance et qu’il la
donne à tout le monde, cette espérance qui nait quand
nous voyons Dieu dans la crèche à Bethléem. Le
message de la Bonne Nouvelle qui nous est confié est
urgent, nous devons nous aussi courir comme le
messager sur les montagnes, parce que le monde ne
peut pas attendre, l’humanité a faim et soif de justice,
de vérité, de paix.
Et en voyant le petit enfant de Bethléem, les petits du
monde sauront que la promesse s’est accomplie, que le
message s’est réalisé. Dans un enfant à peine né, qui a
besoin de tout, enveloppé de langes et déposé dans
une mangeoire, c’est toute la puissance du Dieu qui
sauve qui est renfermée. Noël est un jour pour ouvrir
notre cœur : il faut ouvrir son cœur à tant de petitesse
qui est là, dans ce petit enfant, et à tant de merveille.
C’est la merveille de Noël à laquelle nous nous
préparons, dans l’espérance, en ce temps de l’Avent.
C’est la surprise d’un Dieu petit enfant, d’un Dieu
pauvre, d’un Dieu faible, d’un Dieu qui abandonne sa
grandeur pour se faire proche de chacun de nous.

Très Joyeux Noël à tous !
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

