Dimanche 28 juin 2015
St-Pierre et St-Paul

En fête avec les Sœurs Bleues de Castres
Feuille paroissiale N°40

La Congrégation vit en cette période des moments importants.
D’abord cela a été la canonisation d’Emilie de Villeneuve notre Fondatrice. Et pour les sœurs de Fontenay
également la fermeture de la maison le 30 Juin 2015.
Pourquoi la canonisation d’Emilie ? C’est la reconnaissance d’une vie sainte, celle d’une vie d’abandon
en Dieu et d’option pour les pauvres qu’Émilie a choisi de vivre.
La canonisation est l’occasion, pour la congrégation et l’Eglise, d’aller à la rencontre d’une Emilie vivante
aujourd’hui à travers son charisme et sa spiritualité : «Etre dans le monde signe de la présence de Jésus
Sauveur et, à sa suite, annoncer le règne de Dieu à travers le service des plus pauvres».
Oui le Pape François a proclamé saintes le 17 Mai dernier, 4 femmes originaires de l’Italie, de la Palestine
et de la France.
Nous en avons été témoins, puisque notre communauté de Fontenay était présente sur la place St-Pierre.
Une jeune paroissienne de Fontenay était également présente, Marguerite Pradère. Une foule innombrable,
colorée, fervente et joyeuse, venant de tous les continents, a vécu avec émotion cette célébration emprunte
de simplicité et de profondeur.
Pourquoi ferme-t-on la communauté de Fontenay ?
Suite à la réflexion conduite en Europe par les responsables de la Congrégation, le constat est que le
vieillissement des sœurs et le manque de vocation exige une restructuration : regroupement des
communautés, fermetures des maisons, adaptation de la mission de chaque sœur selon les possibilités
pour répondre à la mission d’aujourd’hui.
Par la relecture de ces années passées à Fontenay, nous vient à L’Esprit : Partages, rencontres,
célébrations, prière, fêtes, etc. Nos vies ont été émaillées par tout cela et autant que possible en solidarité
avec les personnes en difficulté.
Tous ces visages ! Chacun unique et singulier, tous semblables en humanité et, croyons nous, créés à
l’image de Dieu.
Nous pouvons affirmer que tout cela est pour nous une richesse que nous considérons comme étant les
fruits promis par Jésus : Maintenant, nous partons vers d’autres missions. « Je suis venu pour que vous
ayez la vie et la vie en abondance ». Jean 10 ,10 . Jésus n’est pas avare, n’est-ce pas ?
« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis, afin que vous alliez,
que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure » Jean 15, 16.
Nous ne partons pas les mains vides puisque nous avons tant reçu de vous à Fontenay ! Nous vous
remercions de tout cœur !
Avec le temps parfois la mémoire peut faillir, le souvenir peut s’estomper, cependant le souvenir du cœur,
lui, demeure toujours.
C’est ce que nous voulons garder en reconnaissance des liens forts que nous avons établis avec vous.
Notre prière reconnaissante vous est assurée auprès du Seigneur.
La Communauté des Sœurs Bleues à Fontenay

Liturgie du 28 juin au 5 juillet
Samedi 27 juin
18h30

Dimanche 28 juin

St-Pierre et St-Paul, apôtres, solennité
09h30
11h

Mardi 30 juin
Mercredi 1er juillet
Jeudi 2 juillet
Vendredi 3 juillet
Samedi 4 juillet

Messe anticipée du dimanche
Claire (†) Grosjeanne

19h
19h
19h
19h
18h30

Ac 12, 1-11 Psaume 33 Tm 4, 6-8.16-18 Mt 16, 13-19
Pour les âmes du Purgatoire
Messe pour les Sœurs Bleues de Castres
Marcelle (†) et Roger (†) Minier – Marie-Aimée (†) et Jean (†) Baule
Jacques (†) Arsac
Renée (†) Rosolen
Lucienne (†) Passaz
Robert (†) Scherenitch
Pour les âmes du Purgatoire
Messe anticipée du dimanche
Bernard (†) Delamalmaison

14ème dimanche du temps ordinaire

Dimanche 5 juillet
11h

Ez 2, 2-5 Psaume 122 2 Co 12, 7-10 Mc 6, 1-6
Famille Serres

Durant l’été, les horaires des messes sont : Samedi soir à 18h30 et dimanche à 11h.

Accueil durant l’été
Lundi 10h-12h et 15h-17h
Mardi à vendredi 10h-12h et 17h-19h

Samedi 10h-12h et 16h-18h30

Seront baptisés
Se marieront

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

dimanche 28 juin

Enina Guilleminot, Aurélien Brouillard

samedi 4 juillet
samedi 25 juillet
samedi 22 août

Cécilia Elimort et Lionel Trani
Marion Lehericy et Thibaut Soulier
Priscilla Valmootoo et Stéphane Gérardin

Agenda paroissial
Un jeudi A.M. par mois
Chaque lundi
Chaque mercredi
Chaque jeudi

14h30
10h30
20h30-21h30
10h

MCR
Chapelet
Groupe de prière « Les Orants du Seigneur »
Equipe Liturgie de la Parole

 Inscriptions Kt et aumônerie
 A la paroisse, (inscriptions Kt et aumônerie ) :
Mercredis 9 et 16 septembre, de17h à 19h et Samedi 12 septembre de 10h à 12h.

 Le coin des scouts
Proposition d’un échange de service contre un logement, pour aider une personne âgée.
Contact : Hervé Souillard, chef de la troupe scoute  06 21 71 52 18.

 Aumônerie Sofar
Vous êtes dynamique, vous aimez les jeunes, vous avez le sens des responsabilités et du travail
en équipe, les paroisses de Sceaux et de Fontenay recherchent un(e) responsable d’aumônerie
pour les collégiens et lycéens de l’enseignement public (environ 170 jeunes).
Mission pour un an renouvelable. Poste salarié à mi-temps.
Renseignements et contact : Père Jean-Grégoire Houlon cure.sceaux@free.fr ou  01 41 13 06 05

 Du mardi 29 mars au lundi 4 avril 2016 - Pèlerinage paroissial en Pologne
"A l'occasion du "jubilé de la miséricorde" que vient d'annoncer le Pape
François, notre paroisse organise un pèlerinage en Pologne, en compagnie du Père
Robert Lorenc, du mardi 29 mars au lundi 4 avril 2016.
Le Père Robert nous fera découvrir l'âme et l'histoire de son pays, ainsi que les grands
saints polonais du XXème siècle : les Pères Kolbe, Popieluszko et Jean Paul II. Nous
serons aussi présents chez Soeur Faustine le jour de la fête de la Miséricorde! Il s’agit
bien d’un programme riche que vous pouvez consulter sur les affiches ou les dépliants
à l’entrée de notre église.
Inscrivez-vous dès à présent grâce aux bulletins se trouvant dans les dépliants. Merci
de remettre vos inscriptions à Yves Bégassat ou à l’accueil de la paroisse.

Diocèse
 S.O.S. Chrétiens à l’écoute
C’est une rencontre au téléphone de personne à personne, proposée par des chrétiens bénévoles formés à l’écoute
qui se relaient 7 jours sur 7. C’est une écoute des difficultés de notre temps qui ont pour nom : solitude, stress,
désarroi, souffrance, dépression, etc..
Contact :  01 45 35 55 56 ou contact.soschretienalecoute@gmail.com

 Du 15 au 19 septembre 2015 - 30ème Pèlerinage international Lourdes Cancer Espérance
Pèlerinage adultes et enfants, avec Mgr Jacques Blaquart, évêque d’Orléans.
Contact : Dominique Molin  06 07 49 98 97 ou Bernadette Monlouis  06 83 07 23 04

 Du 25 au 31 Juillet 2016 – Journées Mondiales de la Jeunesse à Cracovie.
Elles seront précédées de journées dans les diocèses polonais du 18 au 25 juillet. Cet évènement important de la vie
de l’Eglise est l’occasion de renforcer et de dynamiser la pastorale des jeunes dans nos communautés. Retenez déjà
la date !
Très bel été à tous !
La feuille paroissiale est aussi disponible sur le site de la paroisse :
http://www.stpierre-stpaul-fontenayauxroses.com/notre-paroisse/feuilles-paroissiales/

Saint-Pierre et Saint-Paul, 3 av du Parc, 92260 Fontenay aux Roses  01 46 61 11 70 ou stpierre-stpaul@orange.fr

