Dimanche 10 juin 2018
10ème dimanche du temps ordinaire

Un jeune évêque à Nanterre !
Feuille paroissiale N°36

Nanterre, le 5 juin 2018
Chers frères et sœurs du diocèse de Nanterre,
« Voyez comme il est grand l’amour dont le Père nous a
aimés : Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu et
nous le sommes ! » (1 Jean 3, 1).
Quelle joie de savoir que nous sommes aimés inconditionnellement par
le Père, dans la liberté et l’intimité ! Quelle joie d’être ensemble, grâce
au Christ, enfants de Dieu et donc frères et sœurs les uns des autres !
Quelle joie d’être invités à témoigner, dans la force de l’Esprit, en
paroles et en actes, dans le monde de ce temps, de cette intimité et de
cette fraternité ! Appelé par le pape François à devenir votre évêque, je
n’ai qu’un seul désir : être le serviteur de cette triple joie, pour qu’elle
s’approfondisse en chacun et qu’elle rayonne grâce à tous.
C’est avec émotion que je reçois cette mission mais avec
confiance aussi, sûr que l’Eglise avance « sous la conduite de l’Esprit »
(Galates 5, 25) et qu’il est à l’œuvre en vous tous. Je pense avant tout
en ce jour à ceux qui sont dans la détresse : c’est à vous en premier que je suis envoyé comme
témoin de l’amour du Père, plus fort que tout ce qui semble lui faire échec. Je pense aux
catéchumènes et à tous ceux qui cherchent la vérité : que nous sachions vous aider à « goûter et
voir comme est bon le Seigneur » (cf. Psaume 33, 9). À tous les fidèles du diocèse, aux enfants,
aux jeunes, aux laïcs en mission ecclésiale, aux consacrés, aux diacres, aux prêtres, aux
séminaristes, je souhaite dire mon impatience de faire votre connaissance pour que nous
puissions collaborer au service de l’Evangile. Mon cœur est comme saisi d’affection pour chacun
d’entre vous.
Je bénis Dieu pour le ministère de mes prédécesseurs durant ces cinquante années
d’existence de notre diocèse, dont vous avez rendu grâces récemment : Mgr Jacques Delarue,
Mgr François Favreau, Mgr Gérard Daucourt (avec le concours de Mgr Nicolas Brouwet) et Mgr
Michel Aupetit. Dans leur sillage, c’est tous ensemble que nous avons à écrire une nouvelle page
de l’histoire de notre Église, sûrs que « le Seigneur est avec nous tous les jours jusqu’à la fin des
temps » (cf. Matthieu 28, 20). Je vous donne rendez-vous le dimanche 16 septembre à 15
heures pour mon ordination épiscopale à la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre et le
début de cette aventure missionnaire partagée. D’ici-là, j’aurai eu la joie de commencer à vous
rencontrer.
« Je vous confie à Dieu et à sa parole de grâce » (Actes 20, 32) ainsi qu’à l’intercession de
Marie, Mère de l’Eglise, et de sainte Geneviève, la lumineuse et audacieuse sainte patronne de
notre diocèse. Priez aussi pour moi, comme vous l’avez fait si fidèlement déjà – sans que nous
sachions que c’était pour moi – depuis le départ de Mgr Aupetit. Vôtre de tout cœur.
Matthieu Rougé Évêque nommé de Nanterre

Seront baptisés ce dimanche
dimanche 17 juin

Ont rejoint le Père
Accueil
Lundi 10h-12h – 15h-17h
Mardi-vendredi 10h-12h - 15h-19h
Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h

Warren Pollux-Flereau
Maxence Debette, Manon, Louis et Victor Le Franc,
Léana Bomblou, Eloïse Veysseix
Marc Pételaud, Maria Tchang
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

Liturgie du 10 au 17 juin
Samedi 9 juin

18h30

Dimanche 10 juin
09h30
11h
19h
19h
19h
15h
19h
18h30

Mardi 12 juin
Mercredi 13 juin
Jeudi 14 juin
Vendredi 15 juin
Samedi 16 juin
Dimanche 17 juin

09h30
11h

Messe anticipée du dimanche
Monique (†) et Henry (†) Colson
10ème dimanche du temps ordinaire
Gn 3, 9-15 Psaume 129 2 Co 4, 13 – 5, 1 Mc 3, 20-35
Christian (†) Poireaux - Olga (†) Durand
Louis (†) Pouey-Mounou - Roger (†) Chassinat – J-Claude †) Mousseau

Marisa (†) Fior
Christian (†) Poireaux
Paul (†) Robert
Messe Maison de retraite Scarron
Paulette (†) Païonni
Messe anticipée du dimanche
Jeanne (†) Foly – Elisabeth (†) Coelho
11ème dimanche du temps ordinaire
Ez 17, 22-24 Psaume 91 2 Co 5, 6-10 Mc 4, 26-34
Jacques (†) Henry – Pour les âmes du Purgatoire
Louis (†) Pouey-Mounou – Nicole (†) Barbier

Au cours des messes du week-end, quête impérée pour le Denier de Saint Pierre

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

Mercredi 13 juin

A partir de 8h

Mercredi 13 juin

17h30-19h

Samedi 16 juin

15h-17h

Pèlerinage paroissial, par la coulée verte vers la Chapelle
N-D de la Médaille Miraculeuse de la rue du Bac :
8h : départ devant l’église, 2h de marche, à 10h30 : messe à
la chapelle, confessions possible. Retour en R.E.R.
Contact : Y. Bégassat 06 70 01 91 94 ou ybegassat@wanadoo.fr
Pour mieux connaître la Parole, Partage biblique,
« Si Dieu est Amour, alors pourquoi le Mal ? » Gn 3
Temps d’exposé et d’échanges. Salle Ste Cécile
Contact : Y. Bégassat 06 70 01 91 94 ou ybegassat@wanadoo.fr
Gouter St Vincent de Paul : Venez nombreux écouter Daniel
entre « musette et rock’n roll » à l’espace paroissial, rue Paoli

 Départ Père Robert Lorenc
A l’occasion du départ du Père Robert Lorenc, messe d’action de grâce dimanche 24 juin à 11h puis
apéritif place de l’église ou dans la salle de l’église, suivant la météo. Repas commun avec ce que vous
apporterez à l’espace paroissial rue Paoli. Un cadeau sera remis au Père Robert.
Si vous souhaitez y participer, merci de déposer vos dons dans une enveloppe intitulée « Père Robert »,
(chèque à l’ordre de paroisse St-Pierre St-Paul), à l’accueil ou dans les paniers de quêtes lors des messes.

 Dimanche 17 juin - Concert à 18h à l’église St-Pierre – St-Paul de Fontenay-aux-Roses
Concert de la chorale St-Pierre – St-Paul

 Parcours Alpha Couples à l’automne
Vous souhaitez des outils pratiques pour construire une vie de couple solide, épanouissante et durable ?
Alors rejoignez le prochain Parcours Alpha Couple à la rentrée. 7 soirées dans une ambiance détendue et
chaleureuse. Thèmes abordés : Poser les bons fondements – l’art de la communication – La résolution
des conflits – Le pouvoir du pardon – Parents et beaux-parents – Une sexualité épanouie – L’amour en
action.
Dates : 18 et 25 novembre, 9, et 16 décembre 2018. 13, 20, 27 janvier 2019.
Contact et inscriptions : Yves Bégassat au 06 70 01 91 94 ou ybegassat@wanadoo.fr

La vie de l’Eglise
 Samedi 9 juin de 14h à 22h au stage olympique de Colombes – Chrétiens en Fête
Témoignages, spectacles, concerts, louange, prière pour chanter et fêter notre
joie d’être chrétiens.
Inscriptions : www.colombes2018.fr

 Samedi 23 juin à 10h à la cathédrale Sainte Geneviève de Nanterre
Ordination sacerdotale de David Antao Martins par Monseigneur Didier
Berthet, évêque de Saint-Dié.

 Samedi 23 juin toute la journée à la chapelle Ste Bernadette Ave du Fort à Sucy-en-Brye
La pastorale Se Parler propose sa marche spirituelle annuelle : " Dieu nous a confié des talents, le
savons-nous, qu’en faisons-nous ? " ouverte à toutes les personnes concernées par l’homosexualité et
leurs proches. Accueil à 9h30. Prévoir pique-nique et chaussures de marche
Contact : 08 12 02 02 22.

 Et pour les familles cet été ?
 Du 7 au 8 juillet au Sanctuaire d’Alençon
« Louis et Zélie, des saints pour aujourd’hui » : Louis et Zélie Martin, premier couple canonisé
ensemble, vous invitent à fêter les 160 ans de leur mariage. Fête d’ouverture du Jubilé, co-organisé
avec Famille Chrétienne et présidée par le Cardinal Mauro Piacenza.
Infos : www.pelealenconfc.com
 De nombreuses sessions en famille à Paray le Monial
Des festivals des familles ouvert à tous ! : Un temps de ressourcement, de rencontres, de célébration
Inscriptions : 03 85 81 56 00 ou inscription@paray.org
 Du 24 au 28 juillet à Penboc’h (Golfe du Morbihan)
Session « Vivre en famille à la manière de la Communauté de Vie Chrétienne CVX » : Découvrir ou
approfondir les trésors de la CVX pour enrichir ensemble notre vie familiale : c’est ce que propose cette
session à travers 4 thématiques qui seront explorées en famille et entre familles : l’écoute jusqu’au bout,
le pardon, la démarche DESE (Discerner, Envoyer, Soutenir, Evaluer) ou la relecture de vie. Il reste
quelques places.
Session intergénérationnelle pour les familles.
Infos : www.cvxfrance.fr
 Du 30 juillet au 4 août au Sanctuaire de Sainte Anne d’Auray
Festival des Familles du Verbe de Vie. Famille : Sanctuaire de l’amour et de la vie « envoie du ciel un
rayon de ta lumière ». 5 jours pour un nouveau souffle pour toute la famille !
« Il s’agit de faire en sorte que les personnes puissent expérimenter que l’Évangile de la famille est une
joie qui remplit le cœur et la vie tout entière », avec Mgr Nicolas Brouwet, évêque de Tarbes-Lourdes, le
Père Nicolas Trousset, N-D des Champs, Madame Domitille Desrousseaux, auteure du Parcours « Etre
parent autrement » et le clown Gabidou.
Infos : festivaldesfamilles.net ou 02 97 22 21 92.
 Du 11 au 16 août à Lourdes
« Faites tout ce qu’il vous dira » Jean 2, 5.Adultes, jeunes et enfants, venez vivre le Pèlerinage
National à Lourdes.
Inscriptions obligatoires : www.pelerinage-national.org ou 01 58 36 08 75
 Du 21 au 26 août à Dublin, Irlande
« La joie de l’Amour » : Les familles de Paris à la rencontre du pape François !. La pastorale
familiale de Paris vous invite à profiter des vacances d’été pour participer à la Rencontre Mondiale des
Familles, adultes, jeunes, enfants. Pour plus de facilité, chacun rejoint Dublin par ses propres moyens et
organise son logement. Mardi 21 août, remise du badge d’inscription et du kit du pèlerin et Messe
d’ouverture de la Rencontre Mondiale. Catéchèses, ateliers, échanges. Programme adapté pour enfants
et jeunes.
Inscriptions obligatoires : pfamiliale@diocese-paris.net
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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

