Dimanche 21 octobre 2018
29ème dimanche du temps ordinaire
Célébration de baptêmes
au cours de l’Assemblée dominicale
Feuille paroissiale N°7

Textes repères
1. Constitution sur la Sainte Liturgie [Vatican II, 1963], n° 27 :
« Chaque fois que les rites, selon la nature propre de chacun, comportent une célébration commune, avec
fréquentation active des fidèles, on soulignera que celle-ci, dans la mesure du possible, doit l'emporter sur
leur célébration individuelle et quasi privée ».
2.. Rituel du baptême des petits enfants (Mame-Tardy 1984) :
« Par le baptême (…), c'est vraiment le mystère pascal qui est rappelé et qui est l'œuvre en tant qu'il fait
passer les hommes de la mort du péché à la vie. C'est pourquoi la joie de la résurrection doit se manifester
quand on célèbre le baptême, surtout à la veillée pascale ou le dimanche » (n°6).
« Pour mettre en lumière le caractère pascal du baptême, il est recommandé de le célébrer durant la veillée
pascale ou le dimanche, quand l'Eglise commémore la Résurrection du Christ. On pourra même le
conférer, à condition que cela ne soit pas trop fréquent, au cours de la messe dominicale, pour que toute la
communauté participe à sa célébration et pour qu'apparaisse plus clairement le lien entre le baptême et
l'eucharistie » (n° 44 ; cf. nn° 64 et 67).
3.. Des chemins d’espérance : le baptême des petits enfants et des enfants, fiche n° 5, Nanterre 2001, p. 8
:
« La célébration du baptême des petits enfants peut avoir plusieurs formes :
- baptême pendant la célébration eucharistique dominicale,
- baptême hors célébration eucharistique,
- baptême d'un seul enfant,
- baptême de plusieurs enfants…
Enfermer le baptême dans une dimension seulement familiale serait rendre difficile la dimension de la foi.
Nous vivons nos démarches sacramentelles portés par la foi de l'Église, dans la foi de l'Église : nos
démarches personnelles s'inscrivant dans ce mouvement, dans ce dynamisme de la foi de l'Église ».
Remarques
Sans entrer dans les détails, on peut en tirer quelques remarques :
1.
Sans vouloir nier sa dimension familiale, qui est incontestable et digne de respect, le baptême est
d’abord une fête de l’Eglise, une fête en Eglise.
2.
Dans cette perspective, rien d’étonnant que nos textes (de haute portée doctrinale et liturgique)
optent pour une célébration au cours de l’assemblée dominicale.
3.
Le baptême incorpore à l’Eglise que l’Eucharistie rassemble pour le repas du Seigneur. Dans la
célébration baptismale, on est plongée en la mort et la résurrection du Christ. Dans celle de l’eucharistie on
reçoit la présence du Christ pascal. Le rapport entre les deux sacrements est trop fort et trop patent pour y
insister davantage.
4.
Enfin, le fait que les nouveaux baptisés puissent être accueillis dans « le geste eucharistique » ne
nous rapprocherait-il pas des Orientaux qui donnent la communion aux enfants immédiatement après leur
baptême ?
Christophe Witko, prêtre
Accueil
Lundi au vendredi 10h-12h - 17h-19h
Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h

Permanences du P Christophe
Mercredi de 17h à 18h45
Samedi sur R.V. de 16h à 18h
Permanences du P Dominic
Samedi de 10h à 12h

Confessions
Pendant les permanences
du Père Christophe
et du Père Dominic

 Samedi 10 et dimanche 11 novembre – Fête à l’espace paroissial
Convivialité, partage, jeux ! Trois mots qui illustreront ce weekend ! L’équipe en charge de la coordination de
l’Espace paroissial vous invite à faire un détour par le 7 rue du Capitaine Paoli où vous serez accueillis pour
vivre un moment agréable et chaleureux, découvrir ou redécouvrir notre patrimoine
paroissial. Brocante, stands, jeux et de quoi “grignoter” vous attendent. Votre
participation financière permettra de poursuivre la restauration de ce lieu qui fait partie
de notre histoire commune. Venez nombreux, amis, familles, voisins !

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

10h30
18h15
19h30-20h30
18h
10h

Chapelet
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

Liturgie du 21 octobre au 1er novembre
Samedi 20 octobre

18h30

Messe anticipée du dimanche
Lucette (†) Bert
Dimanche 21 octobre
29ème dimanche du temps ordinaire
Is 53, 10-11 Psaume 32 He 4, 14-16 Mc 10, 35-45
11h
Béatrice (†) Thiry – Jeanine (†) Delacour – Miguel (†) Lopez
Au cours des messes du week end, quête impérée pour les Missions
Mardi 23 octobre
19h
Simone (†) Pettex
Mercredi 24 octobre
19h
Daniel (†) Camus
Jeudi 25 octobre
19h
Jacqueline (†) Bernard
Vendredi 26 octobre
19h
Gérard (†) Caumes
Samedi 27 octobre
18h30
Messe anticipée du dimanche
Robert (†) Menuet–Amadeu (†) Ferreira da Fonsela et sa famille
Dimanche 28 octobre
30ème dimanche du temps ordinaire
Jr 31, 7-9 Psaume 125 He 5, 1-6 Mc 10, 46b-52
11h
Michel (†)
Mardi 30 octobre
19h
Christian (†) Poireaux
Messe anticipée de la Toussaint
Mercredi 31 octobre
19h
Alain (†) Saladin
Jeudi 1er novembre
Tous les Saints, solennité
Ap 7, 2-4.9-14 Psaume 23 1 Jn 3, 1-3 Mt 5, 1-12a
11h
Eric (†) Landrieux

Seront baptisés dimanche 28 octobre

Enan Gabril, Andréa Pelamidis

 Denier de l’Eglise
Parmi les nombreuses sollicitations de dons, avez-vous pensé à votre contribution au Denier de l'Église ?
Celle-ci est essentielle pour assurer la gestion courante de notre paroisse et faire en sorte que tous y
soient bien accueillis. Si à ce jour cette contribution vous a échappée, il est encore temps de l'envoyer ou,
de faire un don en ligne sur le site http://diocese92.fr/donner, rapide et sécurisé. Peut-être pourrez-vous
aussi en profiter pour le rappeler à votre entourage, notamment aux plus jeunes pour qu'ils nous
rejoignent. Merci à tous de votre générosité !

Doyenné
 Vendredi 26 octobre à 20h30 à l’Agoreine de Bourg la Reine
Sans doute aviez-vous apprécié "Tobie et Sarra" et/ou "Jonas" ? Venez nombreux entendre et voir les
chants, les costumes et la mise en scène d'un épisode de la Bible lors de la première du nouveau
spectacle musical "Joseph", par la Compagnie Etienne Tarneaud.
Réservations : www.etiennetarneaud.com ou 06 01 46 74 95

La Vie de l’Eglise
 Du 14 au 21 octobre – Semaine Missionnaire Mondiale
Dimanche 21 octobre – Journée Mondiale de la Mission : « J’ai soif de toi, viens ! ». Les fidèles
catholiques sont invités à s’ouvrir à la dimension universelle de l’Église et à faire œuvre de charité et de
fraternité avec leurs frères et sœurs des cinq continents. Nous sommes invités, par le thème retenu cette
année, à être en communion avec les évêques réunis à Rome pour le Synode sur les jeunes, la foi et le
discernement des vocations.

 2-3-4 novembre - Semaines Sociales de France

à l’ensemble scolaire Albert de Mun, 5 avenue

Georges Clémenceau 94130 Nogent-sur-Marne

Chrétiens et engagés se retrouvent autour du thème « Quel christianisme social aujourd’hui ? »
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

