Dimanche 15 janvier 2017
2ème dimanche du temps ordinaire

Dieu nous a tous appelés
Feuille paroissiale N°19

Accueillir :
En cette dernière semaine du temps de Noël, je voulais vous apporter quelques éléments de
réflexion sur la mission de l’accueil dans notre paroisse.
Accueillir : Quel beau mot, qui recouvre tant de belles choses !
Accueillir, c’est se préparer, préparer sa maison, son cœur à la rencontre, c’est sourire, ouvrir les
bras, c’est recevoir et accepter la personne qui se présente telle qu’elle est et non telle que nous
voudrions qu’elle soit.
La mission d’accueil regroupe un peu tout cela.
Se sentir appelé(e) à être bénévole à l’accueil veut dire donner 2h de son temps, par semaine ou
par quinzaine, au service de la communauté pour :
Ouvrir les portes de l’église, allumer les lumières, les bougies, répondre au téléphone, accueillir
avec bienveillance toute personne qui se présente à notre porte ou encore prendre le temps du
partage.
Contactez-moi et venez faire un essai un jour prochain pour vous rendre compte concrètement.
L’équipe actuelle, présente depuis des années, a besoin de s’étoffer, en semaine et aussi le weekend.
Maintenir notre église ouverte, c’est maintenir un signe de la présence de notre Seigneur
Jésus Christ, au cœur de notre ville, au cœur de notre vie.
Nous avons besoin de vous !
Marie-Alix Vié, Responsable accueil

Liturgie du 15 au 22 janvier
Samedi 14 janvier

18h30

Dimanche 15 janvier
09h30
11h

Messe Kt : 2ème étape de baptême
Pour les âmes du Purgatoire
2ème dimanche du temps ordinaire
Is 49, 3.5-6 Psaume 39 1 Co 1, 1-3 Jn 1, 29-34
Jacques (†) Arsac – Défunts famille Bressac
Claude (†) Ayphassorho – Eugénie (†) et Lydie (†) Vère

Au cours des messes du week-end, quête impérée pour les séminaires

Mardi 17 janvier
Mercredi 18 janvier
Jeudi 19 janvier
Vendredi 20 janvier
Samedi 21 janvier

19h
19h
19h
19h
18h30

Dimanche 22 janvier
09h30
11h

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

René (†) Barbier – Action de grâce pour un anniversaire
Bernard (†) Lavoix
Simone (†) Delière
Jean (†) Hamard
Messe anticipée du dimanche
Monique (†) Colson – Famille Adicéam
3ème dimanche du temps ordinaire
Is 8, 23b – 9, 3 Psaume 26 1 Co 1, 10-13.17 Mt 4, 12-23
Claire (†) Grosjeanne – Défunts famille Calbaret
Sœur Anne (†) Giraudoux – Famille Sève

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
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

Dimanche 22 janvier

Journée

Les 5èmes de l’aumônerie Sofar se retrouvent pour une
une journée de retraite.

▪

Jeudi 19 Janvier à 20h30 à l’Espace paroissial au 7 rue Capitaine Paoli à Fontenay-aux-Roses.
La seconde conférence paroissiale de l’année est consacrée aux chrétiens et à la politique, sous le
titre « Prendre les prochaines élections au sérieux ». A quelques mois des scrutins présidentiel et
législatif, les évêques de France ont publié un document remarqué (« Dans un monde qui bouge, retrouver le
sens du politique »), invitant les catholiques à « retrouver le sens du politique ». Deux intervenants nous
aideront à comprendre les enjeux à la lumière de notre foi: la journaliste Dominique Quinio (ancienne
directrice de La Croix et nouvelle présidente des Semaines Sociales) et le Père Bertrand Auville (curé de
Vanves et représentant de notre évêque auprès des élus).

Doyenné

▪ Petit déjeuner du dimanche matin de 8h30 à 11h à la chapelle St-René de Bagneux
Reprise du « Petit déjeuner du dimanche matin » proposé par l’Ordre de Malte France (du 15 Janvier et
fin Mars) avec la paroisse de Bagneux, des jeunes de la Résidence Lantéri et les lycées catholiques du secteur.
Vous êtes invités à participer à un ou plusieurs dimanches dans la saison.
Contact : Gilles Pradère - gilles.pradere@orange.fr

Diocèse

▪ Samedi 14 et Dimanche 15 janvier – Quête impérée pour les Séminaires
Cette quête en faveur de l’Œuvre des Vocations permet de financer la formation de 211 séminaristes des
diocèses d’Ile-de-France (Paris, Nanterre, Versailles, Créteil, Saint-Denis, Meaux, Pontoise et Evry). La prise en
charge financière de leur formation est intégralement assumée par les dons des chrétiens. Rien n’est possible
sans la grâce de Dieu et le soutien financier des donateurs de l’œuvre des Vocations.
Au nom des séminaristes : Merci !
Contact : contact@oeuvredesvocations.org

▪ Dimanche 15 Janvier – Journée Mondiale des réfugiés et des migrants
« Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci c’est moi qu’il accueille » Mc 9, 37
Par ces mots, les Évangélistes rappellent à la communauté chrétienne un enseignement de Jésus qui est
enthousiasmant et, à la fois, exigeant. Ces paroles, en effet, tracent la voie sûre qui conduit à Dieu, en partant
des plus petits et en passant par le Sauveur, dans la dynamique de l’accueil ».
Pape François – Message pour la Journée Mondiale des réfugiés et des migrants.

▪ Du 18 au 25 janvier – Semaine de Prière pour l’Unité Chrétienne
« Que les catholiques considèrent comme un devoir sacré de se réunir souvent pour renouveler la
prière demandant l’unité de l’Eglise… » (Vatican II, Décret sur l’œcuménisme, 8). Cette semaine, la messe
peut être célébrée chaque jour pour l’unité.
▪ Vendredi 20 janvier à 20h30 à l’église St-Saturnin 2 place de l’église à Antony
L’Association œcuménique de la Région de Bourg-la-Reine nous invite à la Veillée de prières de la Semaine
de l’Unité Chrétienne

▪ Du Lundi 30 janvier au Jeudi 2 février à la Faculté Jésuite 35 bis rue de Sèvres à Paris 6

ème

Session nationale de formation proposée par le Ceras Recherche et Action Sociales « Vivre ensemble un

sacré défi ! » avec de nombreux intervenants, des témoignages, tables rondes, visites, conférences,
ateliers.
Inscriptions : session@ceras-projet.com et infos ceras-projet.org
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

