Dimanche 22 janvier 2017
3ème dimanche du temps ordinaire

Aider les autres, un devoir !
Feuille paroissiale N°20

« Aider les autres, un devoir ! » dit-elle … Comment remercier celle qui a fait bien plus que son
devoir ? … En lui offrant cet éditorial !
Pendant 35 ans, Marie-Paule Tranin a œuvré, avec le soutien discret de son mari Jean-Pierre,
pour que vive le Secours Catholique à Fontenay-aux-Roses. Bénévole, responsable de l’équipe
locale ou responsable de secteur, elle est restée fidèle à son engagement, mettant sans relâche
son temps et ses compétences au service des plus démunis de nos concitoyens, témoignant ainsi
du message de l’Evangile hors des murs de notre église, répondant à l’appel d’ « aller à la
périphérie ».
L’action de terrain des bénévoles, leurs relations avec des publics fragiles sont des réalités
précieuses et nombreux sont ceux que Marie-Paule a accompagnés à un moment ou un autre de
leur parcours. Grâce à son action, le Secours Catholique est aujourd’hui un partenaire écouté et
respecté des services sociaux de la ville. Convaincue du bénéfice d’un travail concerté avec les
autres associations caritatives de la ville, elle a œuvré à la mise en place dans les années 1980
d’un « collectif » qui apporte encore aujourd’hui une aide alimentaire à ceux qui en ont besoin.
La solidarité ne connaît pas les frontières et durant ces 35 ans, l’équipe locale a aussi soutenu
divers groupes de jeunes qui ont osé la rencontre en Inde, au Congo, en Roumanie, au
Cambodge, en Haïti. Par des lettres aux prisonniers, elle s’est même invitée dans l’univers
carcéral.
La force de Marie-Paule? Une foi inébranlable, une grande confiance dans la prière et l’assurance
de pouvoir compter sur vous !
A ces quelques mots, ajoutons simplement que mettre l’Evangile en actes est aussi une histoire
d’amitiés … nous vous invitons à tenter l’expérience, quelques heures par mois suffisent!
Brigitte Lekieffre et tous les bénévoles de l’Equipe locale du Secours Catholique
Accueil-café chaque samedi de 10h à 12h au 23, avenue Lombart
equipelocale.fontenay@secours-catholique.org

Sont partis vers le Père :
Nicole Barbier, Marie-Ange Bechet, Maria-Christina Douguedroit, Georges Laboureau

Sera baptisée : Blanche Dejardin
Liturgie du 22 au 29 janvier
Samedi 21 janvier
18h30
Dimanche 22 janvier

Mardi 24 janvier
Mercredi 25 janvier
Jeudi 26 janvier
Vendredi 27 janvier
Samedi 28 janvier

09h30
11h
19h
19h
19h
19h
18h30

Dimanche 29 janvier
09h30
11h

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
Edouard (†) Vialla – Sophie (†) Azaïs
Lucien (†) Herviou – Action de grâce pour un anniversaire
René (†) Rosolem – Lucien (†) Soler
Yves (†) Goustard
Profession de foi 5èmes Sofar
Faustin (†) Adicéam – Marie (†) et Jean (†) Maury
4ème dimanche du temps ordinaire
So 2, 3 et 3, 12-13 Psaume 145 1 Co 1, 26-31 Mt 5, 1-12a
Lucien (†) Crougnaud – Père Marcel (†) Chauvin
Claude (†) George – Père Joseph (†) Tésolin

Au cours des messes du week-end, quête pour la Conférence St-Vincent-de-Paul

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

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

Vendredi 27 janvier

20h

Veillée d’adoration et sacrement de Réconciliation
pour les 5èmes Sofar.

▪ Restauration et embellissement de l’église
En ce début d’année 2017, notre projet de
restauration et d’embellissement de l’église rentre
heureusement dans une première phase concrète.
La Caisse Régionale du Crédit Agricole d’Ile-deFrance a confié à l’association La
sauvegarde de l’art français le choix d'une
œuvre d’église à restaurer avec leur
financement dans chaque département
d’Ile-de-France. Ce choix s’est porté dans
les Hauts-de-Seine sur la Vierge à
l’Enfant de notre église, tableau du
XVIIème siècle de qualité, le premier dans
le bas-côté gauche.
Vendredi de la semaine dernière, la
mairie, propriétaire du tableau dans le
cadre de la loi de 1905, a passé
commande pour sa restauration à
Geneviève Guttin et Emmanuel Joyerot,
restaurateurs travaillant pour les musées
de France et le domaine de Versailles. Emmanuel
Joyerot interviendra dès le 18 Janvier pour
démaroufler (décoller) le tableau. La zone sera
sécurisée
par
les
services
techniques.
L’emplacement du tableau sera couvert après
dépose et le temps des travaux par un panneau de
communication.

Le tableau devrait revenir restauré en Septembre
pour les journées du patrimoine 2017. Il sera
installé dans la chapelle du Saint Sacrement, le seul
emplacement satisfaisant bien à toutes les
contraintes :
liturgie,
esthétique,
humidité, sécurité. Un projet parallèle
à la restauration du tableau démarre
donc avec les services techniques
pour
refaire,
sur
financement
municipal, la chapelle, voir tout le
bas-côté gauche avant le retour de la
toile.
Ce projet est fait en cohérence avec
le projet global d’Agnès Senga qui
vous a été présenté et qui s’en
trouve modifié à la marge. Agnès a
aimablement fait pour la mairie une
première esquisse en pièce jointe
ainsi qu’une estimation des coûts.
Si tout se passe bien - il y a encore des éléments
d’incertitude à ce stade - nous pourrions donc avoir
une église déjà significativement plus belle dès la fin
de 2017. Il est à noter que cette première phase ne
nous coûte rien à priori.
Gilles Pradère

Doyenné

▪ Jeudi 26 janvier à 20h30 salle Ch Péguy à la paroisse St-Gilles au 8 bd Carnot à Bourg-la-Reine
L’Amitié judéo-chrétienne de la Région de Bourg-la-Reine vous invite à une conférence avec projection
d’œuvres d’art sur le thème : « l’Arbre de Jessé ou la promesse d’un engendrement » par Antoine
Lerondeau, enseignant au Collège des Bernardins.

Diocèse et Paris

▪ Dimanche 22 janvier à 13h30 à Denfert-Rochereau – Paris 14

ème

Les AFC nous rappellent la Marche pour la Vie ce dimanche, contre la banalisation de l’avortement.
Renseignements : http://www.enmarchepourlavie.fr/

▪ Samedi 28 janvier de 9h15 à 15h30 à la cathédrale de Nanterre
Journée du Monastère Invisible autour de la figure de Sainte Geneviève.
Inscriptions dès que possible au 01 47 41 01 61 ou vocations@diocese92.fr
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

