Dimanche 5 mars 2017
1er dimanche de Carême

Revenir à l’essentiel
Feuille paroissiale N°25

Action de Carême 2017
Syrie - Les Sœurs d’Al Tajali de Seydnaya
Comme chaque année, le temps de carême s’annonce comme une occasion
supplémentaire de revenir à l’essentiel. « Le Seigneur sait de quoi nous sommes pétris, il se
souvient que nous sommes poussière. » Ps 102. Il nous appartient de nous tourner vers Lui,
source de la Vie, pour qu’Il fortifie notre foi afin que vents et tempêtes ne puissent la briser.
Vivre ce temps de carême un peu autrement que d’habitude, c’est « rompre aussi avec
l’indifférence envers mon prochain et envers Dieu, tentation réelle, même pour nous chrétiens »
estime le pape François. C’est la raison pour laquelle nous avons besoin de réentendre les
propos des prophètes qui nous réveillent :
« Si tu donnes à celui qui a faim ce que toi, tu désires, et si tu combles les désirs du
malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi.
Le Seigneur sera toujours ton guide. … Tu rebâtiras les ruines anciennes, tu restaureras
les fondations séculaires », proclame le prophète Isaïe (Is 58, 10-12) «Déchirez vos cœurs»
poursuit le prophète Joël (Jl 2, 12-18)
Notre paroisse a choisi, cette année, une action de Carême tournée vers ceux qui
souffrent des stigmates de la guerre en Syrie. « Si un seul membre souffre, tous les
membres partagent sa souffrance » (1Co 12, 26) : l’exhortation de Saint Paul à l’une des
premières communautés chrétiennes résonne aujourd’hui comme un appel pressant à venir en
aide aux chrétiens syriens de Seydnaya, haut lieu de spiritualité près de Damas, sur cette vieille
terre de chrétienté ! (Cf. document distribué « action de carême 2017 » et panneau au fond de
notre église).
Dans cette population de Seydnaya, 25 000 habitants, à 85% chrétienne, beaucoup de
veuves et d’orphelins doivent faire face aux besoins les plus élémentaires, dans des
infrastructures dévastées et où l’emploi se fait rare. C’est par l’intermédiaire de S.O.S.
Chrétiens d’Orient, qui est en relation avec les Sœurs d’Al Tajali, dont Sœur Maya qui parle
français, que nous désirons aider toutes ces familles nécessiteuses.
Si vous souhaitez participer à notre action paroissiale de Carême, vous pouvez déposer à
la paroisse, à la quête ou à l’accueil, un chèque à l’ordre de « SOS Chrétiens d’Orient ». Vous
pouvez aussi joindre sous enveloppe votre don en espèce, en précisant « SOS Chrétiens
d’Orient ». Un reçu fiscal vous donnant droit à 66% de réduction d’impôt sur vos revenus vous
sera adressé en 2018 de leur part.
Yves Bégassat, pour l’E.A.P.

Accueil
Lundi 10h-12h – 15h-17h
Mardi-vendredi 10h-12h - 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

Des livrets de Carême sont à votre disposition dans les présentoirs.
N’hésitez pas à en offrir à une personne de votre entourage.
Un « 4 pages » sur l’action de Carême est aussi disponible.
Bon Carême !

Liturgie du 5 au 12 mars
Samedi 4 mars

18h30

Dimanche 5 mars

Mardi 7 mars
Mercredi 8 mars
Jeudi 9 mars
Vendredi 10 mars
Samedi 11 mars

09h30
11h
15h
19h
15h30
20h
19h
19h
18h30

Dimanche 12 mars
09h30
11h

Messe anticipée du dimanche
Thérèse (†) Bridoux – Aimée Amouzou (†) Fihonou
1er dimanche de Carême
Gn 2, 7-9 Psaume 50 Rm 5, 12-19 Mt 4, 1-11
Christine (†) Fortin – Marie-Claude (†) Lanoy
Josette (†) Queillé – Marie-Ange (†) Béchet
Messe Maison de retraite Scarron
Irène (†) Chassang
Messe Maison de retraite Arcade
Thé-Minh (†) Tran
Robert (†) Truszkowski
Paul (†) Robert
Messe anticipée du dimanche
Défunts de la famille Colas Sassier
2ème dimanche de Carême
Gn 12, 1-4a Ps 32 2 Tm 1, 8b-10 Mt 17, 1-9
Béatrice (†) et Monique (†) Etienne
Aimée Amouzou (†) Fihonou – Marie-Ange (†) Béchet

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

Mercredi 1er mars
Jeudi 2 mars

19h30-22h30
14h30-16h

Catéchuménat, Ste-Rita.
Réunion du M.C.R.

Jeudi 14 mars

Après la messe Réunion de la Conférence St-Vincent-de-Paul

▪ Carême 2017
▪ Retraites en ligne
Avec les Dominicains « Marchons ensemble vers Pâques » Contact : http://www.retraitedanslaville.org
Avec les Carmes « se désencombrer pour rayonner Dieu » Contact : http://www.carmes-paris.org
Avec l’Œuvre des Vocations « Je te conduis par le chemin où tu marches » Contact : http://www.mavocation.org
▪ Conférences de Carême 2017 à la Maison d’Eglise Notre-Dame de Pentecôte à La Défense « Ayez
confiance… »Mc 6, 50. Contact : 01 47 75 83 25 ou www.ndp92.fr

▪ Samedi 25 mars à 20h45 à l’église St-Pierre – St-Paul Fontenay-aux-Roses
Pour la neuvième année consécutive, le chœur diocésain fait vivre le concert spirituel dans le
diocèse de Nanterre. Créé en 2008, le chœur diocésain rassemble des chanteurs de tout le diocèse et
a pour objectifs le soutien vocal pour les célébrations diocésaines (messe chrismale, ordinations…), la
préparation des concerts spirituels (musique sacrée ancienne et contemporaine).
Grâce à la qualité du programme et du chœur, ces concerts spirituels s’adressent aussi bien aux
croyants qui découvrent ainsi une autre manière de faire résonner la Parole de Dieu, qu’aux personnes
plus éloignées de l’Église, portées par un désir musical. Ils sont un témoignage de foi que donnent les
chanteurs et les musiciens. C’est aussi une autre manière de faire résonner la Parole de Dieu dans le
cœur des auditeurs. Il est une sorte d’itinéraire proposé à l’auditeur, relié à cette Parole, celle-ci étant
donnée à entendre sous différentes formes : chantée, proclamée, commentée.
Le programme proposé pour le concert de mars 2017 est une méditation sur les Béatitudes.
Le chœur donnera à entendre de nombreux compositeurs, ceux des siècles passés comme Lassus,
Vivaldi, Mozart et Mendelssohn, mais aussi des contemporains comme Duruflé, et Rutter.
Ces concerts seront placés sous la direction d’Olivier Bardot et accompagnés à l’orgue par Baptiste
Florian-Marle-Ouvrard, titulaire des orgues de St Vincent de Paul à Clichy-la-Garenne et de St-Eustache
à Paris. Entrée libre, chacun est le bienvenu !
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

