Dimanche 11 février 2018
6me dimanche du temps ordinaire
“Convertissez-vous
et croyez à l’Evangile”
Mc 1, 15
Feuille paroissiale N°21

Le 14 février prochain, mercredi des cendres, nous entrerons en cette période si propice à
la conversion du cœur, le Carême.
Le célébrant nous posera sur le front les cendres pour rappeler notre condition mortelle.
Autrefois la formule liturgique était : « Memento homo quia pulvis es et in pulvem reverteris »
Genèse 3,19. (Souviens-toi, homme, tu es poussière et tu retourneras en poussière). Beaucoup de
nos frères et sœurs de générations passées connaissent cette invocation.
Aujourd'hui, l’Église préfère une formule plus évangélique pour l'imposition des cendres, qui
garde son aspect pleinement pénitentiel : Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle.
Cet appel de l’Église à la conversion nous pousse à nous élever dans la contemplation des
biens célestes et à renoncer au péché, qui, comme le dit Saint Paul dans la lettre aux Hébreux
(12,1), nous entrave si bien et nous empêche de courir avec endurance l'épreuve qui nous est
proposée. Mais ce cheminement tout au long de ces quarante jours avec le Christ se fait en
« Église ».
Nous ne pouvons pas oublier ces frères qui souffrent de la guerre, de la solitude, de la
famine, de toutes sortes de drogues ... Nos pratiques religieuses n’ont pas de sens si, comme le
dit encore l'apôtre Paul, nous manquons d'amour. Récemment, le pape François nous a rappelé
que, sans notre attention aux frères les plus démunis, notre action serait vaine.
C'est dans cet esprit que le Père Robert et l’Équipe d'Animation Pastorale vous
propose cette année de porter votre regard vers le Nigeria où le Père Vitalis, que nous
connaissons bien car il a eu des responsabilités pastorales dans notre paroisse, mène le
projet très ambitieux de construire un centre d'accueil pour jeunes drogués*.
Tous nos efforts pendant ce carême porteront sur ce projet.
Que grâce soit rendue à notre Dieu de miséricorde pour nous donner la possibilité d'être
solidaires les uns avec les autres !
Albert Waldmann, pour l'E.A.P.
*Nous vous remercions de déposer dans une enveloppe intitulée « Nigéria », par chèque, votre contribution
au projet de Carême, à l’ordre de « ADN Paroisse St-Pierre – St-Paul », soit à l’accueil, soit dans les
corbeilles de quêtes.

Liturgie du 11 au 18 février
Samedi 10 février
18h30
Dimanche 11 février

Messe anticipée du dimanche
Christine (†) Cotton
6ème dimanche du temps ordinaire
Lv 13, 1-2.45-46 Psaume 31 1 Co 10, 31-11, 1 Mc 1, 40-45

09h30
11h

Madeleine (†) Marchais – Emile Constant (†) Wéry
Messe Kt - Geneviève (†) Gailliard – Marie-Ange (†) Bechet

Au cours des messes du week-end, quête impérée pour les Aumôneries d’hopitaux

Mardi 13 février
Mercredi 14 février
Jeudi 15 février
Vendredi 16 février

19h
12h
20h
19h
15h
19h

Samedi 17 février
18h30
Dimanche 18 février

Jean-Jacques (†) Danis – Daniel (†) Camus
Jour de jeûne et d’abstinence
Entrée en Carême – Messe des Cendres
Jean (†) Billon
Messe Maison de retraite Scarron
Guy (†) Depaigne
Messe anticipée du dimanche
Thérèse (†) Fournanty – Défunts famille Romain
1er dimanche de Carême
Gn 9, 8-15 Psaume 24 1 P 3, 18-22 Mc 1, 12-15

09h30
11h

Oona (†) Plalanet
Messe FNACA - Marie-Ange (†) Béchet - Simone (†) Boudet

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 Dominic
Samedi de 10h à 12h

Confessions
Pendant les permanences
du Père Robert
et du Père Dominic

Agenda paroissial
Chaque lundi

10h30

Chapelet

Chaque mercredi

19h30-20h30

A la suite de la messe de 19h, Adoration à l’église

1 vendredi du mois
Tous les jeudis

18h
10h

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

Mardi 13 février

18h
19h30-22h30

Réunion Sté St-Vincent-de-Paul
Rencontre catéchuménat, ste Rita

er

 Temps du Carême
 Mercredi 14 février : Messe des Cendres à 12h, 18h (célébration du Kt) et 20h.
 Vendredis 16 et 23 février, 2, 9 et 16 mars : Chemin de Croix de 18h à 18h45 à l’église.
 Vendredis 9 et 23 mars : Bol de riz, dès 20h à l’espace paroissial.
 Samedi 10 mars à 10h à l’espace paroissial : Spectacle de Jonas.
Séance Kt exceptionnellement ouverte à tous: Séance musicale sur la figure de Jonas,
animée par Jocelyne (bibliste) et Etienne (créateur de spectacles) Tarneaud.
Un petit café vous attend à partir de 9h45.

 Mercredi 21 mars : Célébrations pénitentielles
15h
18h30
20h30

St Jean-Baptiste de Sceaux
St Germain l’Auxerrois à Chatenay-Malabry
St-Pierre – St-Paul de Fontenay

 Témoignage et Conférences paroissiales
▪ Mercredi 7 mars à l’église à 20h30 : Témoignage de Martine Langueneur à partir de son
livre : « Comment j’ai pardonné les crachats à ma mère ».
▪ Jeudi 22 mars à l’espace paroissial à 20h30 : Conférence « Etre chrétiens dans un monde
qui ne l’est plus », par le Père Henri-Jérôme Gagey.
▪ Jeudi 12 avril à l’espace paroissial à 20h30, sur le prochain Synode des jeunes, avec sœur
Nathalie Becquart, de la Conférence des évêques de France.

 Remerciements Denier de l’Eglise
La paroisse vous remercie beaucoup de votre contribution, cette année encore, au Denier de l’Eglise.
« Le denier n’est pas un don comme un autre. Pour chaque baptisé, cette contribution volontaire
constitue un devoir élémentaire de solidarité en vue de l’accomplissement de la mission de l’Eglise »
nous dit la Conférence des Evêques de France. Le denier représente plus de 50 % des ressources
de la paroisse et c'est donc grâce à votre générosité que celle-ci peut assurer ses missions dans tous
les domaines. Le denier, c’est différent de la quête.
Nous espérons beaucoup que la jeune génération vienne rejoindre les donateurs fidèles de la
paroisse !

Doyenné
Dimanche 11 février à 14h30 à la paroisse St-Gilles de Bourg-la-Reine
L’AFC (Association Familiale Catholique) vous invite à une conférence donnée par Florence RolandGosselin sur le thème "Comment accompagner l'enfant dans sa croissance". Garderie, entrée
libre.

Diocèse – La vie de l’Eglise
 Chaque jeudi de Carême 12h45-14h à la Maison d’Eglise N-D de Pentecôte - Pl de la Défense
Jeudi 15 février : La spiritualité, une dimension constitutive de l’être humain, par Brigitte Cholvy,
Directeur du 3e cycle de l’ICP Jeudi 22 février : Vie Spirituelle et intuitions novatrices de Frédéric
Ozanam, par Mireille BEAUP, enseignante à l’Ecole Cathédrale.

 Du vendredi 2 mars soir au dimanche 4 mars à Massabielle (95)
Renouer un lien abimé, donner un nouvel espoir à notre mariage, le programme « Retrouvaille Couple en crise » s’adresse aux couples (même séparés) désireux de reconstruire une relation
durable.
Contact : Véronique et Jean au 06 65 70 65 39 ou retrouvaillefrance@gmail.com

 Dimanche 11 février – 26ème Journée mondiale du Malade
Message du pape : « Voici ton fils…Voici ta mère ». Dès cette heure-là, le disciple
l’accueillit chez lui » Jn 19, 26-27.

Chers frères et sœurs,
Le service de l’Église envers les malades et ceux qui
s’occupent d’eux doit se poursuivre avec une
vigueur toujours nouvelle, dans la fidélité au mandat
du Seigneur (cf. Lc 9, 2-6 ; Mt 10, 1-8 ; Mc 6, 713) et en suivant l’exemple très éloquent de son
Fondateur et Maître.
Cette année, le thème de la Journée du malade
nous est fourni par les paroles que Jésus, élevé sur
la croix, adresse à Marie, sa mère, et à Jean :
« “ Voici ton fils ... Voici ta mère ”. Dès cette heurelà, le disciple l’accueillit chez lui » (Jn 19, 26-27).
1. Ces paroles du Seigneur éclairent profondément
le mystère de la Croix. Celle-ci ne représente pas
une tragédie sans espérance, mais elle est le lieu où
Jésus manifeste sa gloire et laisse ses dernières
volontés d’amour, qui deviennent les règles
constitutives de la communauté chrétienne et de la
vie de chaque disciple.
Avant tout, les paroles de Jésus donnent son origine
à la vocation maternelle de Marie à l’égard de
l’humanité tout entière. Elle sera, en particulier, la
mère des disciples de son Fils et prendra soin d’eux
et de leur cheminement. Et nous savons que le soin
maternel apporté à un fils ou à une fille comprend à
la fois les aspects matériels et les aspects spirituels
de son éducation.
La douleur indicible de la croix transperce l’âme de
Marie (cf. Lc 2,35), mais ne la paralyse pas. Au
contraire, comme Mère du Seigneur, un nouveau
chemin de don commence pour elle. Sur la croix,
Jésus se préoccupe de l’Église et de l’humanité tout
entière et Marie est appelée à partager cette même
préoccupation. Décrivant la grande effusion de
l’Esprit Saint à la Pentecôte, les Actes des Apôtres
nous montrent que Marie a commencé à accomplir

sa tâche dans la première communauté de l’Église.
Une tâche qui ne connaît jamais de fin.
2. Le disciple Jean, le bien-aimé, représente l’Église,
peuple messianique. Il doit reconnaître Marie
comme sa propre mère. Or, dans cette
reconnaissance, il est appelé à l’accueillir, à
contempler en elle le modèle d’une façon d’être
disciple, ainsi que la vocation maternelle que Jésus
lui a confiée, avec les préoccupations et les projets
que cela comporte : la Mère qui aime et qui
engendre des enfants capables d’aimer selon le
commandement de Jésus. Par conséquent, la
vocation maternelle de Marie, la vocation à prendre
soin de ses enfants, est transmise à Jean et à toute
l’Église. Toute la communauté des disciples est
impliquée dans la vocation maternelle de Marie.
3. En tant que disciple ayant tout partagé avec
Jésus, Jean sait que le Maître veut conduire tous les
hommes vers la rencontre avec le Père. Il peut
témoigner que Jésus a rencontré de nombreuses
personnes malades dans leur esprit, car remplies
d’orgueil (cf. Jn 8, 31-39) et malades dans leur
corps (cf. Jn 5, 6). Envers tous, il a fait preuve de
miséricorde et de pardon, il a même accordé la
guérison physique aux malades, signe de la vie
abondante du Royaume, où toute larme sera
essuyée. Comme Marie, les disciples sont appelés à
prendre soin les uns des autres, mais pas
seulement. Ils savent que le cœur de Jésus est
ouvert à tous, sans exclusions. L’Évangile du
Royaume doit être annoncé à tous et la charité des
chrétiens doit s’adresser à tous ceux qui sont dans
le besoin, simplement parce que ces personnes sont
des enfants de Dieu.
4. Cette vocation maternelle de l’Église envers les
personnes dans le besoin et les malades s’est
concrétisée, au long de son histoire bimillénaire, par
une très riche série d’initiatives en faveur des

malades. Cette histoire de dévouement ne doit pas
être oubliée. Elle se poursuit aujourd’hui encore,
dans le monde entier. Dans les pays où il existe des
systèmes de santé publique suffisants, le travail des
congrégations catholiques, des diocèses et de leurs
hôpitaux, non seulement fournit des soins médicaux
de qualité, mais cherche à mettre la personne
humaine au centre du processus thérapeutique et
accomplit une recherche scientifique dans le respect
de la vie et des valeurs morales chrétiennes. Dans
les pays où les systèmes de santé sont insuffisants
ou inexistants, l’Église travaille pour offrir le plus
possible aux gens en matière de soins et de santé,
pour éliminer la mortalité infantile et éradiquer
certaines maladies très répandues. Partout, elle
essaie de soigner, même lorsqu’elle n’est pas en
mesure de guérir. L’image de l’Église comme
"hôpital de campagne", accueillante pour tous les
blessés de la vie, est une réalité très concrète, car
dans certaines parties du monde, seuls les hôpitaux
des missionnaires et des diocèses fournissent les
soins nécessaires à la population.
5. La mémoire de la longue histoire du service
apporté aux malades constitue un motif de joie pour
la communauté chrétienne et, en particulier, pour
ceux qui accomplissent ce service dans le temps
présent. Mais il faut regarder le passé, surtout pour
s’en laisser enrichir. Nous devons apprendre de lui :
la générosité jusqu’au sacrifice total de nombreux
fondateurs d’instituts au service des malades ; la
créativité, suggérée par la charité, de nombreuses
initiatives mises en œuvre au cours des siècles ;
l’engagement dans la recherche scientifique, pour
offrir aux malades des soins innovants et fiables. Cet
héritage du passé aide à bien projeter l’avenir. Par
exemple, à préserver les hôpitaux catholiques du
risque de l’entreprenariat qui, dans le monde entier,
cherche à faire entrer la protection de la santé dans
le contexte du marché, finissant ainsi par écarter les
pauvres. L’intelligence d’organisation et la charité
exigent plutôt que la personne du malade soit
respectée dans sa dignité et toujours maintenue au
centre du processus de soin. Ces orientations
doivent être spécifiques aussi aux chrétiens qui
œuvrent dans les structures publiques et qui, par
leur service, sont appelés à rendre un bon
témoignage à l’Évangile.
6. Jésus a laissé en don à l’Église sa puissance de
guérison : « Et voici les signes qui accompagneront
ceux qui auront cru : [...] ils imposeront les mains
aux infirmes et ceux-ci seront guéris » (Mc 16, 17-

18). Dans les Actes des Apôtres, nous lisons la
description des guérisons accomplies par Pierre (cf.
Ac 3, 4-8) et par Paul (cf. Ac 14, 8-11). Au don de
Jésus correspond la tâche de l’Église, qui sait qu’elle
doit porter sur les malades le regard même de son
Seigneur, un regard rempli de tendresse et de
compassion. La pastorale de la santé reste et
restera toujours une tâche nécessaire et essentielle,
à vivre avec un élan nouveau, à partir des
communautés paroissiales jusqu’aux centres de soin
les plus performants.
Nous ne pouvons pas oublier ici la tendresse et la
persévérance avec lesquelles de nombreuses
familles accompagnent leurs enfants, leurs parents
et d’autres membres de leur famille, qui souffrent de
maladies chroniques ou sont porteurs de graves
handicaps. Les soins qui sont apportés en famille
sont un témoignage extraordinaire d’amour de la
personne humaine et doivent être soutenus avec
une reconnaissance adéquate et des politiques
appropriées. Ainsi, les médecins et les infirmiers, les
prêtres, les personnes consacrées et les volontaires,
les membres de la famille et tous ceux qui
s’engagent dans le soin des malades, participent à
cette mission ecclésiale. C’est une responsabilité
partagée qui enrichit la valeur du service quotidien
de chacun.
7. C’est à Marie, Mère de la tendresse, que nous
voulons confier tous les malades dans leur corps et
leur esprit, afin qu’elle les soutienne dans
l’espérance. Nous lui demandons également de
nous aider à être accueillants envers nos frères
malades. L’Église sait qu’elle a besoin d’une grâce
spéciale pour pouvoir être à la hauteur de son
service évangélique du soin des malades. Par
conséquent, que la prière adressée à la Mère du
Seigneur nous trouve tous unis en une supplique
insistante, pour que chaque membre de l’Église vive
avec amour sa vocation au service de la vie et de la
santé. Que la Vierge Marie intercède pour cette
26e Journée Mondiale du Malade ; qu’elle aide les
personnes malades à vivre leur souffrance en
communion avec le Seigneur Jésus et qu’elle
soutienne ceux qui s’occupent d’eux. À tous,
malades, agents du monde de la santé et
volontaires, j’accorde de tout cœur la Bénédiction
Apostolique.
Du Vatican, le 26 novembre 2017, solennité de
Notre Seigneur Jésus-Christ Roi de l’univers.
François

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

