Dimanche 21 mai 2017
6ème dimanche de Pâques

50 jours habités de la Joie Pascale !
Feuille paroissiale N°36
Voilà une annonce hautement pastorale.
En effet, cette nouvelle nous dit bien ce qu’est
censée vivre dans la Foi une communauté ayant
vécu la Sainte Quarantaine de carême et la fête
de la Résurrection du Christ. Il s’agit bien d’une
période spécifique qui sépare le jour de
Pâques du jour de la Pentecôte, ou plutôt une
période mettant ces deux événements en
relation, uniques et indivisibles, engendrant
la joie. C'est une joie évidente mais hélas
souvent théorique pour nous les chrétiens
d'aujourd'hui qui avons la chance d'avoir la
vision globale de la foi et surtout la
connaissance
de
la
succession
des
événements de Pâques tels qu’ils se sont
déroulés il y a 2000 ans. Ce n'était pas le cas
des témoins physiques de la mort et de la
résurrection du Christ. Certes, eux aussi
éprouvaient une joie, mais bien différente de la
nôtre. Ce fut plutôt un étonnement admiratif
devant tout ce qui leur arrivait, un étonnement
évolutif, incomplet et exposé au risque d'une
déception. La joie de ces 50 jours, pour les
témoins historiques du Ressuscité, ressemblait
plutôt à la nostalgie de retrouvailles entre des
amis séparés par la haine des hommes et la mort
du "Bien-aimé", ensuite réunis dans des
conditions qui échappent complètement à la
raison.
La joie surprenante qu'éprouvent les
disciples reconnaissant le Ressuscité est encore
tournée vers le passé et suspendue dans le
présent à une attente. Elle est encore assimilable
dans la mesure où ils sont capables de se
rappeler les moments forts qu'ils ont vécu avec le
Christ. C'est grâce aux symboles majeurs vécus
avant la crucifixion, tel le partage du pain et de la
coupe, qu'ils reconnaissent le Ressuscité lors de
chacune de ses apparitions et en éprouvent une
joie indicible. Mais, chaque fois, Il disparait à
leurs yeux, mettant cette joie à l'épreuve de
l’absence et d'une nouvelle attente. L'ignorance
de l'avenir, les conditions anormales de la
nouvelle apparence du Christ, et surtout
l'absence du Paraclet, rendent leur joie bien
fragile et pourtant plus réelle que la nôtre, car de
plus en plus engagée et engageante. Elle est
modelée, d'une part, par les expériences
Accueil
Lundi 10h-12h – 15h-17h
Mardi-vendredi 10h-12h - 15h-19h
Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h

momentanées de la Résurrection, et d’autre part,
par l'enthousiasme pascal de plus en plus stable
et de plus en plus convaincant. Cette joie,
quoiqu’incertaine, est déjà capable de produire
les plus belles professions de foi, telles celles
des disciples d'Emmaüs ou encore celle de saint
Thomas. Elles formulent dans le cœur des
apôtres la logique du kérygme qui sera proclamé
jusqu'aux confins de la terre. Bientôt, ces
professions de foi donneront aux disciples
apeurés et désorientés la force nécessaire pour
témoigner de la vérité pascale au prix de leur vie.
Pour cela, il leur faudra passer encore par
un "événement à risque", annoncé maintes fois
par le Christ, mais incompris toujours par ses
suiveurs. C'est évidemment l'Ascension, les
adieux officiels célébrés par le Christ au
terme de ses apparitions. Ils étaient déjà assez
forts pour que cela puisse se produire, assez
confirmés dans la vérité de la Résurrection pour
que le Ressuscité, dans son aspect habituel,
disparaisse de leur vue définitivement et puisse
retourner chez son Père. Et pourtant, ils n’ont
jamais dû se sentir aussi seuls et aussi
vulnérables qu'après cette séparation. Le Christ
n'étant plus là avec eux, et le Paraclet n'étant pas
encore arrivé, ils deviennent une proie facile de
leur propre interprétation des choses. De plus, le
contexte hostile créé autour de la nouvelle
doctrine naissante, fragilisait leur certitude. Ce
qui les a préservés du doute et les a tenus
ensemble dans la fidélité à la Parole de leur
Bien-aimé, ce fut la prière assidue avec Celle qui
tiendra bientôt la place de la Mère de l'Eglise. ȏ
combien son visage devait leur rappeler le visage
de leur Maître. ȏ combien sa présence parmi eux
devait les rassurer : Tout cela n’était nullement
un mauvais tour que leur jouait le destin. Celle
qui a su garder dans son cœur les événements
relatifs à la mission de son Fils, ses paroles
bouleversantes, ses regards attendris et ses
gestes miraculeux, était bel et bien là pour leur
rappeler peut être ceci : Soyez sans crainte !
C'est bien mon Fils, la chair de ma chair, vrai
Dieu et vrai homme. Il était mort, il est
Ressuscité, il est vraiment Ressuscité !
Demeurez dans son amour. Alléluia !
Joyeusement votre, père Robert Lorenc

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

Liturgie du 21 au 28 mai
Action de grâce à Marie - Jeanne (†) Goujet
6ème dimanche de Pâques
Ac 8, 5-8.14-17 Psaume 65 1 P 3, 15-18 Jn 14, 15-21
09h30
Michel (†) Lemoine – Irène (†) Thiébaud
1ères communions
11h
Christiane (†) Damien (†) et Sylvain (†) Mingasson
Nos amis anglais de Borehamwood, présents pour la Fête de la Ville,
participeront à une des messes du week-end avec la communauté paroissiale.
Mardi 23 mai
19h
Alain (†) Poignant – Pascale (†) Olivier
Mercredi 24 mai
19h
Damiéta (†) Engracia
Jeudi 25 mai
11h
Ascension du Seigneur, solennité
Ac 1, 1-11 Psaume 46 Ep 1, 17-23 Mt 28, 16-20
Jacques (†) Le Querre
Vendredi 26 mai
19h
Pour les âmes du Purgatoire
Samedi 27 mai
18h30
Robert (†) Anézo
Dimanche 28 mai
7ème dimanche de Pâques
Ac 1, 12-14 Psaume 26 1 P 4, 13-16 Jn 17, 1b-11a
09h30
Monique (†) Nédélec
11h
Suzanne (†) Huré - Brigitte (†) Oyharcabal
Samedi 20 mai
Dimanche 21 mai

18h30

Owen Lecrevisse, Noah Minasseh
Agathe Bazile et Jérôme Anglade
Monique Mathieu, Marie Fidji

Seront baptisés dimanche 21 mai
Se marieront samedi 27 mai
Sont parties vers le Père

Agenda paroissial
Chaque lundi
Chaque mercredi
1er vendredi du mois
Tous les jeudis

10h30
20h30-21h30
18h
10h

Chapelet
Adoration à l’église
Adoration avec Chapelet de la Miséricorde, à l’église
Equipe Liturgie de la Parole

Dimanche 21 mai

18h30

Messe Sofar à St-Jean-Baptiste de Sceaux, animée par les 4ème
et les 3ème. Aboutissement du projet retenu : Animer une messe
gospel

Dimanche 28 mai

15h-17h

Goûter proposé par la Conférence St-Vincent-de-Paul

▪ Dimanche 21 et Lundi 22 mai - Fête de Sainte Rita
Dimanche 22 mai : 11h Messe 16h45 Chapelet : Mystères joyeux 17h30 Messe avec 1ère Vêpres et
bénédiction des roses 17h30 Concert de harpe avec Elen Hervochon.
Lundi 23 mai : 10h15 Chapelet : Mystère lumineux 11h Messe solennelle de Ste Rita et bénédiction des roses
14h30 Chapelet : Mystères douloureux 15h « Transitus » de Sainte Rita, vénération de la relique et
bénédiction des roses 16h15 Suppliques à Ste Rita : requête des fidèles 16h45 Chapelet : Mystères glorieux
17h30 Messe votive de Ste Rita, 2ème vêpres et bénédiction des roses.

▪ Jeudi 1er juin à 20h30 à l’Espace paroissial 7 rue Capitaine Paoli à Fontenay-aux-Roses
Voici le temps arrivé de la cinquième et dernière conférence paroissiale de notre année. Bien des chrétiens
prétendent s’adresser à Dieu « sans avoir besoin de l’Eglise ». Le journaliste et philosophe Gérard Leclerc
(Radio Notre-Dame, France Catholique) dira pourquoi nous ne pouvons pourtant guère nous passer de cette
Eglise, même imparfaite et parfois décevante. C’est par l’Eglise visible et pécheresse d’ici-bas que nous
marchons, tous ensemble, vers l’Eglise invisible du ciel.
Alors, « Peut-on être chrétien sans l’Eglise ? »

▪ Samedi 20 et Dimanche 21 mai
Reine/Bagneux –

à la paroisse de la Pentecôte de Port-Galand à Bourg-la-

1967 – 2017 : 50 ans de la Pentecôte de Port-Galand

La paroisse vous invite samedi de 14h à 18h30 et dimanche toute la journée : animation musicale avec un groupe
antillais de gospel, buvette, jeux, tombola, messe présidée par Mgr Aupetit, repas paroissial et temps spirituel.
Contact : paroisses-bagneux-pentecote.com
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

