Dimanche 20 mai 2018
Pentecôte

Feuille paroissiale N°33

Les lycéens de SOFAR ont participé au FRAT qui a réuni à Lourdes 10 000 jeunes d’Ile de France.
Grève oblige, le groupe de Sceaux et Fontenay-aux-Roses, composé de 50 personnes, a pu effectuer
une « analyse comparée » d’un aller en car et d’un retour en TGV duplex de nuit (en passant par la
vallée du Rhône) ! Plus sérieusement, le FRAT a permis de répondre à l’appel du Pape François,
demandant aux jeunes du monde entier de faire entendre leur voix, en vue du prochain synode
des évêques qui se déroulera à Rome en octobre prochain. Les 1 000 groupes de carrefour ont fait
remonter leurs propositions et ont ensuite voté. A partir des résultats, les jeunes ont formulé le
message suivant à accueillir en paroisses :
" Nous, jeunes du FRAT, après cette expérience de Synode et après avoir voté sur les propositions
que nous avions nous-mêmes formulées lors des Carrefours, nous adressons au Pape François, à nos
évêques d’Ile-de-France et à toute l’Église les idées suivantes :
- Notre vie est belle quand celle des autres est belle : nous désirons que l’Église délivre un message
de joie et de paix, en jugeant moins.
- Jeunes, nous nous sentons pleinement membres de l’Église et nous souhaitons aider notre
génération et les autres à s'ouvrir à Dieu.
- Nous sommes prêts à nous impliquer pour que les messes, qui sont le cœur de la vie d’un chrétien,
soient dynamiques, percutantes et joyeuses.
- Nous avons soif de la Parole de Dieu et désirons être aidés par des prêtres formés à la rendre plus
vivante et plus proche.
- Nous rendons grâce pour les grands rassemblements, tel le FRAT, qui nous permettent de partager
et d’extérioriser notre foi sans complexe. Ils nous donnent confiance pour nous engager dans la
transmission de la foi, notamment en direction des plus jeunes.
- Notre défi à la suite de ce Synode : Nous consacrer à l’essentiel, nous aimer les uns les autres tout
en suivant notre cap : Jésus !"
Emmanuel Brun, responsable aumônerie SOFAR
http://paroisse-sceaux.fr/

Liturgie du 20 au 27 mai
Samedi 19 mai

18h30

Dimanche 20 mai
09h30
11h

Lundi 21 mai
Mardi 22 mai
Mercredi 23 mai
Jeudi 24 mai
Vendredi 25 mai
Samedi 26 mai

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

Dimanche 27 mai

Messe anticipée du dimanche
Christian (†) Poireaux
Pentecôte, solennité
Ac 2, 1-11 Psaume 103 Ga 5, 16-25 Jn 15, 26-27 ; 16, 12-15
Mauricette (†) Béthancourt – Michel (†) Lemoine
Christiane (†), Damien Sylvain (†) Mingasson
Jean (†) Solange (†) Marie-France (†) Fournier
Fête de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Eglise
René (†) Lang
Alain (†) Poignant – Nicole (†) Lesueur
Agnès (†) Robert
Paulette (†) Asselin
Messe anticipée du dimanche
Raymond (†) Gobin

Sainte Trinité, solennité
09h30
11h

Est partie vers le Père
Seront baptisés ce dimanche
dimanche 27 mai

Dt 4, 32-34.39-40 Psaume 32 Rm 8, 14-17 Mt 28, 16-20
Monique (†) Nédélec – Jean-Pierre (†) Félicité
1ère Communion
Ginette (†) Valton – Pascal (†) Robelin et sa famille

Ginette Quéru
Urbin-Nimirf Keyron
Samuel et Léa Minassen

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
Chaque mercredi
1er vendredi du mois
Tous les jeudis

10h30
19h30-20h30
18h
10h

Chapelet
A la suite de la messe de 19h, Adoration à l’église
Adoration avec Chapelet de la miséricorde, à l’église
Equipe Liturgie de la Parole

 Bio express pour accueillir Mgr Y Anokye
Mgr Gabriel Justice Y Anokye, archevêque de
Kumasi Ghana a effectué sa formation théologique
en République Démocratique du Congo. Ordonné
le 16 juillet 1988, il exerce comme Vicaire
paroissial avant d’être nommé formateur au grand
séminaire régional St-Pierre de Pédu, au Ghana.
En 1994, il se rend à Paris pour préparer un
doctorat en théologie dogmatique à l’Institut
Catholique. A l’issue de ses études, il obtient deux
diplômes de doctorat (à la Catho et à la
Sorbonne).
En 1999, il devient recteur et professeur de
théologie dogmatique au grand séminaire StPierre et travaille comme expert théologique pour
la Recowa (Conférence régionale épiscopale

d’Afrique de l’Ouest) et le Secam (Symposium des
Conférences Episcopales d’Afrique et de
Madagascar).
Depuis 2007, il fait partie du comité permanent
des 2 institutions.
Le Pape Saint Jean-Paul II le nomme évêque
auxiliaire de Kumasi en 2004 puis 4 années plus
tard, évêque du diocèse de Obuasi.
Depuis 2012, Il est archevêque de Kumasi. En
2013, il est élu 2ème vice-président du Secam et
président de la commission Justice, Paix et
Développement. Il exerce depuis 2015 la charge
de président de Caritas Afrique et vice-président
de Caritas International.

 Lundi de Pentecôte – Nouvelle fête en l’honneur de la Vierge Marie
Le pape François a décidé l’inscription au
calendrier romain de la mémoire de la
bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Eglise.
Cette décision, établie par un décret publié par
la Congrégation pour le culte divin et la
discipline des sacrements a pour objectif de
développer la “vraie piété mariale“. A partir de
cette année, tous les diocèses et les paroisses
célébreront tous les ans la fête de “la
bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Eglise“, le
lundi de la Pentecôte. Cette célébration officielle
souligne une caractéristique de la Vierge Marie,
qui est à la fois mère du Christ et de l’Eglise. Déjà
présente dans la foi chrétienne des premiers
siècles, avec saint Augustin et saint Léon le
Grand, puis reprise par les auteurs spirituels et les
papes, cette qualification de la Vierge Marie
comme Mère de l’Eglise avait été établie
officiellement par Paul VI en 1964, à la fin du
concile Vatican II. Dès lors, certains pays, comme
la Pologne ou l’Argentine, avaient inséré cette
célébration dans leur calendrier local. Ainsi que
dans certains lieux comme la basilique Saint-

Pierre, où Paul VI avait annoncé sa décision.
Désormais étendue à l’Eglise universelle
comme une fête d’obligation – une mémoire –
cette célébration comprendra des lectures
propres, notamment celle de l’Evangile selon saint
Jean où le Christ en croix affirme à Marie et Jean:
“Femme, voici ton fils“, “Fils, voici ta mère“ (Jn 19,
25-34). Dorénavant, tous les calendriers et les
livres liturgiques devront donc faire apparaître
cette mémoire pour la célébration de la messe et
la liturgie des heures. La lecture du bréviaire
comprend le texte de la proclamation de Paul VI.
Mystère de la Croix
Le Souverain pontife, affirme ce décret, espère
que cette mémoire favorisera “la croissance du
sens maternel de l’Eglise“ et une “vraie piété
mariale“. Cette célébration, explique aussi le
cardinal Robert Sarah, préfet de la Congrégation,
aidera à “nous rappeler que la vie chrétienne,
pour croître, doit être ancrée au mystère de la
Croix, à l’oblation du Christ dans le banquet
eucharistique et à la Vierge offrante, Mère du
Rédempteur et de tous les rachetés“.

 Samedi 26 mai de 9h30 à 17h30 à l’Accueil Barouillère au 14 rue St J-B de la Salle Paris 6ème
Journée des frères et sœurs d’une personne malade ou handicapée : Une journée pour échanger
avec d’autres frères et sœurs et trouver des pistes pour avancer. Votre conjoint ou ami peut vous
accompagner.
Contact : fratrie-paris@och.fr ou 01 53 69 44 30
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

