Dimanche 12 mars 2017
2ème dimanche de Carême

Citoyens responsables, transformons
« la clameur du monde » en espérance
Feuille paroissiale N°26

Depuis 55 ans, à l’appel des évêques de
France, les membres du Comité Catholique
contre la faim et pour le développement-terre
solidaire se tiennent à l’écoute des cris et
des espoirs des oubliés du monde, au loin ou
proches.
Cette année, la démarche de Carême nous
incite à nous laisser toucher par les cris du
monde et les transformer en espérance
partagée.
Laissons résonner en nous la clameur de la
terre, le cri des hommes, la violence et les
efforts de paix, ici et là-bas, chez nous et
dans les villes du monde où des migrants
sont contraints de fuir leur terre, à la
recherche d’un lieu de paix.
Accueil
Lundi 10h-12h – 15h-17h
Mardi-vendredi 10h-12h - 15h-19h
Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h

Sont partis vers le Père :

Il s’agit de vivre une conversion du regard et
de l’écoute et de renouveler notre action
politique (au sens premier du « politique ») :
ce qui concerne « notre maison commune »
et ce qui déploie notre « bien commun »
Le ccfd-terre solidaire vous propose un livret
pour vous aider à vivre cette conversion du
regard et vous permettre d’aller à la
rencontre de 4 de ses partenaires locaux.
La collecte du 5ème dimanche de carême
faite par le ccfd-terre solidaire aura lieu
exceptionnellement cette année dimanche
prochain 3ème dimanche de carême.

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

Equipe CCFD-terre solidaire
de Fontenay-aux-Roses.

Confessions
Pendant les permanences
du Père Robert
et du Père Jean-Pierre

Marie Mofy, Gabriel Brandela

Liturgie du 12 au 19 mars
Samedi 11 mars

18h30

Messe anticipée du dimanche
Défunts de la famille Colas Sassier
Dimanche 12 mars
2ème dimanche de Carême
Gn 12, 1-4a Ps 32 2 Tm 1, 8b-10 Mt 17, 1-9
09h30
Béatrice (†) et Monique (†) Etienne
11h
Messe aux intentions de la Fnaca
Aimée Amouzou (†) Fihonou – Marie-Ange (†) Béchet
Au cours des messes du week-end, quête impérée pour les prêtres âgés
Mardi 14 mars
19h
Maurice (†) Saint Supéry – Thérèse (†) Verquère
Mercredi 15 mars
19h
Daniel (†) Fallourd
Jeudi 16 mars
19h
Claude (†) Lanoy
Vendredi 17 mars
18h
Chemin de Croix
19h
Messe suivie du bol de riz à l’Espace paroissial
Martine (†) Moissenet
Samedi 18 mars
18h30
Messe anticipée du dimanche
Défunts de la famille Colas Sassier – Action de grâce à St-Joseph
Dimanche 19 mars
3ème dimanche de Carême
Ex 17, 3-7 Psaume 94 Rm 5, 1-2.5-8 Jn 4, 5-42
09h30
Claude (†) Lanoy – Remerciement à St-Joseph
11h
Denise (†) et Pierre (†) Wilhem – Marie-Ange (†) Béchet

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

14h30
10h30
20h30-21h30
10h

Jeudi 14 mars
Dimanche 19 mars

Après la messe Réunion de la Conférence St-Vincent-de-Paul
Gouter organisé par les personnes bénévoles de la
15h-17h
Conférence Saint-Vincent-de-Paul autour du groupe Eien
Vreizh des Bretons de Fontenay. Venez nombreux les
admirer dans leurs superbes costumes et danser avec eux.

▪

Vendredi 7 avril

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

à 20h30 à l’Espace paroissial 7 rue Capitaine Paoli à Fontenay-aux-Roses

La paroisse St-Pierre – St-Paul aura la joie d’accueillir, à l’occasion des 50 ans de la fondation du
diocèse, Mgr François Favreau, ancien évêque du diocèse, qui donnera une conférence sur le
thème « Vingt ans à la tête de notre diocèse ». En effet, il prit sa charge à Nanterre en
1983, alors que l’évêché n’avait qu’une quinzaine d’années. Il se retira en 2002, laissant une
Eglise locale prête à affronter les défis de l’avenir. C’est cette aventure à la tête de son jeune
diocèse qu’il nous racontera, en présence du vicaire général actuel, le Père Hugues de
Woillemont.
A noter : Attention au jour et à l’horaire un peu modifiés pour cette prochaine conférence !

La vie de l’Eglise

▪ Vendredi 17 mars à 20h à l’église St-Eustache au 146 rue Rambuteau Paris 1er
L’OCH, Office chrétien des personnes handicapées vous invite à une Veillée de consolation et de
réconciliation avec Taizé. Frère Aloïs, Prieur de la communauté chrétienne œcuménique de Taizé
proposera une méditation. Entrée libre.
Contact : www.och.fr ou veillee-taize@och.fr

▪ Dimanche 19 mars – Journée Servants d’autel à Chartres
Une journée est proposée à tous les servants d’autel (garçons et filles) du diocèse, en pèlerinage à
Chartres avec notre évêque Mgr Aupetit. Au programme : Rencontre avec notre évêque, découverte de
la cathédrale de Chartres et du séminaire des barbelés et messe finale présidée par l’évêque avec tous
les servants.
Pour plus d’informations et pour vous inscrire : http://servants.diocese92.fr
Contact : liturgie@diocese92.fr

▪ Mardi 21 mars journée à la Maison St-François-de-Sales 1 parvis J.P. II à Boulogne-Billancourt
Journée « Vivre ma retraite » de 9h30 à 16h.La vie est un itinéraire, un chemin,
non pas un long fleuve tranquille, mais un fleuve qui a sa source, ses rapides et ses
gorges… Il y a des ruptures à faire ; à la retraite il y a des avants et des après : au niveau
des relations humaines, des activités, de la profession, des changements de domicile…
Ces passages méritent réflexion et partage, objet de cette rencontre organisée au niveau
du département 92.
Cette journée, proposée par le Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R.) comportera
3 volets : La retraite pour être à l’aise avec soi, la retraite pour rejoindre les autres, la
retraite et sa famille. Pour tous, croyants ou non croyants, retraités ou futurs retraités, aux
personnes qui côtoient ou vont côtoyer des retraités. Participation financière de 10€ avec
un repas partagé tiré du sac.
Contact : Daniel Rouvery au 06 76 05 31 85
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

