Dimanche 4 octobre 2015
27me dimanche du temps ordinaire
Fidélité de Dieu, fidélité de l’homme
Feuille paroissiale N°6

Une année après le premier coup de pioche du 21 Septembre 2014, et deux
mois après la visite le 29 Juillet de la commission municipale de sécurité,
notre Espace paroissial Saint-Pierre – Saint-Paul, 7, rue du Capitaine Paoli,
est pleinement opérationnel.
Vous êtes déjà nombreux à avoir pu apprécier sa commodité, son espace et
son calme, en particulier lors de notre déjeuner de rentrée du 20 Septembre
et de la conférence du Père Louis le 23 Septembre.
Le budget de 835 000 euros a été tenu. Nous avons pu honorer l’ensemble de nos engagements financiers grâce à
notre réserve, à la contribution de 120 000 euros des Chantiers du Cardinal, au prêt du diocèse pour 150 000 euros
et à votre effort de participation à la souscription.
Vous avez été 151 en 2014 à participer à la souscription pour un montant total de 32 405 euros. Pour le moment,
45 paroissiens ont participé à la souscription 2015 pour un montant de 7 970 euros. Merci à ces 45 donateurs.
Comme nous vous l’avions annoncé,
nous attendons pour cette deuxième et
dernière collecte un montant global
équivalent à celui de 2014. Il nous
permettra d’assurer en Décembre 2015
le premier remboursement du prêt du
diocèse pour 15 000 euros et de
provisionner le paiement en Mai 2016
de la retenue de garantie de 5% sur les
travaux pour 40 000 euros.

Et si vous participiez à la souscription 2015 pour l’Espace paroissial St-Pierre – St-Paul ?
Soyez d’avance chaleureusement remerciés pour votre contribution.
Guy Peignelin et Gilles Pradère.

* Bulletin de souscription joint. Contribution déductible fiscalement.

Accueil
Lundi 10h-12h et 15h-17h
Mardi à vendredi 10h-12h et 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 Jean-Pierre
Samedi de 10h à 12h

Sont partis vers le Père :

André Sagniez, Georges Mougeot

Seront baptisées ce dimanche

Alix Le Tannou, Juliette Potez

Confessions
Pendant les permanences
du Père Robert
et du Père Jean-Pierre

Liturgie du 4 au 11 octobre
Samedi 3 octobre

Messe anticipée du dimanche
18h30

Henri (†) Wagon – Daniel (†) Audaire

27ème dimanche du temps ordinaire
Gn 2, 18-24 Psaume 127 He 2, 9-11 Mc 10, 2-16

Dimanche 4 octobre
09h30
11h
15h
19h
19h
19h
19h

Mardi 6 octobre
Mercredi 7 octobre
Jeudi 8 octobre
Vendredi 9 octobre
Samedi 10 octobre

Anne-Marie (†) Guérin - Pierre (†) Ressayres
Messe Rentrée Kt - Constance (†) et Stéphana (†) Ajax
Messe Maison de retraite Scarron
Jean-Claude (†) Houzé
Gisèle (†) Debu - Elisabeth
Marisa (†) Flor
Gilbert (†) Bersat– Pour les âmes du Purgatoire

Messe anticipée du dimanche
18h30

Georges (†) Plénel – Carmen (†) Colautti – Henri (†) Wagon

28ème dimanche du temps ordinaire
Sg 7, 7-11 Psaume 89 He 4, 12-13 Mc 10, 17-30

Dimanche 11 octobre
09h30
11h

Jacques (†) Grente
Christophe (†) Derlon – Marie-Françoise (†) Reina – Suzanne (†) Costiou

Agenda paroissial
Un jeudi A.M. par mois
Chaque lundi
Chaque mercredi
1er mercredi du mois et
2ème, 3ème, 4ème jeudi

14h30
10h30
20h30-21h30
20h30
10h

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

Dimanche 4 octobre

15h-18h

Accueil – Adoration à l’église

Dimanche 4 octobre

Journée

Jeudi 8 octobre

19h30-22h30
20h

Brocante à Fontenay-aux-Roses ! Passez au stand des bénévoles de
St-Vincent-de-Paul.
Dépose des objets, salle Ste-Cécile, samedi 3 octobre entre 14h et 16h.
Rencontre du catéchuménat à la crypte de la chapelle Ste-Rita
Dîner des conseils et responsables mouvements de la paroisse µ
à l’Espace paroissial, rue Paoli

9-10-11 octobre

Jumelage

Jumelage Wiesloch

Dimanche 11 octobre

18h
18h30-20h30

Messe de rentrée Sofar à St-Jean-Baptiste de Sceaux
Rencontre Lycée à l’aumônerie au 3 rue des Ecoles à Sceaux

 Voyage à Borehamwood
Vous connaissez de nom Borehamwood, la ville anglaise de 31 000 habitants située à 20 kms au nord
de Londres et jumelée avec Fontenay aux Roses. Sachez que Borehamwood est la capitale de
l’industrie cinématographique anglaise et dispose toujours de deux studios de cinéma. Le Docteur
Jivago, l’Odyssée de l’Espace, Indiana Jones et Star Wars ont été partiellement tournés ou produits à
Borehamwood.
Michel et Christine Neu, Marie-Thérèse Masset, Marie-Ange Pradère et moi-même étions à
Borehamwood samedi 26 et Dimanche 27 Septembre, à l’invitation de la paroisse catholique de la ville,
qui fêtait avec l’archevêque de Westminster ses 90 ans d’existence.
L’accueil du charismatique Père Dominic McKenna, de Valerie, Sasha, Nick, Ann et des autres fut très
chaleureux. La paroisse était en ébullition avec une messe solennelle et un déjeuner accueillant plus de
1000 personnes de toutes origines. La procession des offrandes par pays – Pologne, Nigeria,
Philippines, Irlande – le quatuor à cordes très British jouant imperturbablement pendant le déjeuner dans
un brouhaha indescriptible, suivi d’une chorale et d’un groupe rock, vous donneront un aperçu du
dynamisme et de la chaleur émanant de cette communauté catholique.
Ce fut une véritable découverte pour nous dans un pays qui s’est pourtant séparé en 1531 du
catholicisme pour créer l’église anglicane et chez lequel les papistes étaient mal vus jusqu’à peu. 90
baptêmes par an et quarante mariages. Le Christ agit à Borehamwood, de la banque alimentaire
opérant dans les locaux paroissiaux à la très catholique Ecole primaire Saint-Theresa qui fait tout
simplement partie de l’enseignement public britannique. L’œcuménisme se vit par la communion des
personnes de toutes origines et la collaboration étroite avec les églises protestantes.
Après cet échange de visites, notre jumelage de paroisse est relancé. J’espère que cet article vous aura
donné envie de vous engager pour son succès. Nous comptons sur vous.
Gilles Pradère

 Alpha couples : un temps privilégié pour le dialogue en couple
8 soirées privilégiées avec votre conjoint autour d'un bon repas aux chandelles....
Une équipe « d’accueillants » vous présente le thème de la soirée et seront ensuite aux petits soins pour
vous servir le repas que vous prenez en tête à tête. Des discussions juste entre vous deux, dans la
discrétion et la confidentialité.
Thèmes des soirées : 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 : 15 et 29 novembre, 6 et 13 décembre 2015, 17, 24 et 31 janvier 2016.
Pour tous les couples de plus de deux ans de vie commune.
Où ? Crypte de la chapelle Ste-Rita au 7 rue Gentil Bernard à Fontenay-aux-Roses (près de la gare RER de Fontenay)
Qui contacter ? Yves et Gisèle Bégassat au 06 70 01 91 94 ou ybegassat@wanadoo.fr
En savoir plus ? www.parcoursalpha.fr

Diocèse
 Mercredi 14 octobre à 20h30 à la Grande Crypte au 69 bis rue Boissière Paris 16ème
L’OCH vous invite à une Conférence-rencontre avec Jean-Christophe Parisot, père de famille, préfet et diacre,
atteint de myopathie depuis son enfance sur le thème : « Dépendant de tous et libre ! ». Accès fauteuils. Pour
ceux qui le souhaiteraient, messe à 18h45 à St Honoré d’Eylau.

 La pensée sociale de l’Eglise de 20h45 à 22h15 à la Maison de la Parole à Meudon
La Maison de la Parole vous invite à un parcours de réflexion et d’échanges sur la pensée sociale de l’Eglise à
travers 7 soirées le 2ème mardi de chaque mois. Ce parcours a été bâti par la Conférence des Evêques de France
et propose de traiter chaque thème à partir d’un document audiovisuel, d’un enseignement et d’un débat. Il est
ouvert à tous, jeunes et moins jeunes. Nous sommes en effet appelés en tant que chrétiens à incarner par nos
paroles et nos actes cette pensée sociale.
Chaque séance forme un tout de manière à permettre à ceux qui ne peuvent assister à l’intégralité du parcours d’en
suivre néanmoins une partie.
« Connaître la pensée sociale de l’Eglise pour la mettre en pratique - Notre Bien commun » : Travail,
propriété, styles de vie, politique, familles, migrations.
Notez déjà les mardis 13 octobre, 17 novembre, 8 décembre 2015 et 12 janvier, 9 février, 8 mars, 12 avril 2016.
Contact : lamaisondelaparole92.cef.fr ou 01 46 26 84 30 au 4 bis rue Hélène Loiret 92190 Meudon

La vie de l’Eglise
 Du 4 au 25 octobre – Synode des évêques sur la famille
Le Pape François a convoqué deux Synodes sur le thème de la famille, un Synode extraordinaire qui s’est
déroulé en 2014 et un Synode ordinaire en octobre 2015.
La troisième Assemblée générale extraordinaire du Synode des évêques, sur le thème « Les défis
pastoraux de la famille dans le contexte de l’évangélisation » a eu lieu du 5 au 19 octobre 2014.
La XIVème Assemblée Générale ordinaire sur le thème « La vocation et la mission de la famille dans
l’Eglise et le monde contemporain » se tiendra du 4 au 25 octobre à Rome, autour du Pape François.
▪ La mission universelle de la famille selon le Pape François
A l’audience générale du 16 septembre dernier, place Saint-Pierre, le Pape François a conclu le cycle de
catéchèse consacré au mariage et à la famille, à la veille de la Rencontre mondiale des familles (Philadelphie, 2227/09/2015) et du Synode des évêques sur la famille (Rome, 4-25/10/2015) en disant :
Ces deux événements, dont « la portée correspond à
la dimension universelle du christianisme, sont de
grande importance pour la famille, communauté
humaine fondamentale et irremplaçable, a dit le
Pape François. Nous vivons les effets à long terme
d’une société dominée par la dictature économique,
où la morale est écrasée par la logique du profit qui
dispose de moyens financiers et médiatiques
énormes ».
Contre cela « une nouvelle alliance entre l’homme et
la femme est non seulement nécessaire mais
obligatoire pour libérer la société de la dictature de
l’argent.
Cette alliance devant à nouveau conditionner la
politique, l’économie et la vie sociale. Il en va de la
survie du monde, de la transmission de la vie

mais aussi du lien entre la mémoire et
l’espérance. D’où l’importance du mariage et de la
famille, de l’alliance génératrice entre hommes et
femmes… Dieu n’a pas seulement confié à la famille
le soin d’une intimité close sur elle-même, mais le
projet de domestiquer le monde. C’est pourquoi la
famille est à la base d’une culture mondiale
salvatrice. Elle nous protège de tant d’agressions,
destructions et colonisations, de l’argent et des
idéologies qui menacent le monde. La famille est la
forteresse qui nous défendra ».
Dans le dessein divin, création et salut sont unis
Revenant aux sources bibliques, le Saint-Père a alors
déclaré que « la création n’est pas une promesse
philosophique mais l’horizon universel de la vie et
de la foi. Dans le dessein divin, création et salut

sont unis. C’est pour le salut de toute créature
que Dieu s’est fait homme… La création est
confiée à l’homme et à la femme et ce qu’ils font
marque le destin de l’humanité. Leur refus de la
bénédiction de Dieu entraîne fatalement un délire
de toute puissance…appelé péché originel…
Malgré ce risque nous ne sommes pas
abandonnés à nous-mêmes ».
Dans le récit biblique, Dieu a « assigné à la femme un
rôle de barrière contre la mal. Elle porte en elle une
bénédiction particulière pour la défense contre les
pièges du Malin… Il existe nombre de lieux communs,
parfois agressifs, à propos de la femme tentatrice
inspirant le mal, alors qu’il existe une théologie de la
femme à la hauteur de la bénédiction divine… La
protection miséricordieuse de Dieu envers
l’homme et la femme ne fait jamais défaut ».

En dotant Adam et Eve de vêtement au jardin de
l’Eden, Dieu a manifesté sa tendresse, « qui sera
incarnée en Jésus de Nazareth, le fils de Dieu né
d’une femme ». Dieu, a-t-il ajouté, se penche sur
nos blessures, nos erreurs et nos péchés. « La
promesse faite à l’homme et à la femme, qui est à
l’origine de l’histoire, englobe à jamais tous les êtres
humains. Si notre foi est forte, les peuples se
reconnaîtront dans cette bénédiction », quelles que
soient les religions.
Nous
marchons
tous
ensemble,
sans
prosélytisme, sous la bénédiction de Dieu qui fait
de nous des frères et des sœurs, « dans un
monde né de la famille, de l’union de l’homme et
de la femme ».

 Dimanche 18 octobre - Journée Missionnaire Mondiale
Toutes les paroisses sont invitées à célébrer la Journée Missionnaire Mondiale,
le 18 octobre 2015. Le temps d’animation qui la précède, Semaine Missionnaire Mondiale, commence le
dimanche
11
octobre
pour
se
terminer
le
dimanche
18
octobre,
jour de la Journée Missionnaire Mondiale.
En cette année de la Vie Consacrée, le thème porté est "Va, Je t’envoie !".
Son animation s’appuie sur la dynamique de l’envoi très présente dans le décret Ad gentes, dont nous
fêtons
le
cinquantième
anniversaire
de
sa
promulgation
lors
de
Vatican
II
(7 décembre 1965).
La Semaine Missionnaire Mondiale répond à un triple objectif : s’informer, prier et partager.
La quête mondiale pour la mission est un acte missionnaire. Elle permet à l’Église de vivre, d’assurer sa
mission, sa croissance dans le monde et de favoriser l’annonce de l’Évangile. L’Église lui donne le statut
de « quête impérée », l’intégralité de la collecte est transmise aux Œuvres Pontificales Missionnaires qui
en ont la charge.
L’offrande est une contribution pour soutenir la vie des prêtres dans plus de 1 350 diocèses, construire
des chapelles, églises, lieux de catéchèse (dans plus de 70 pays les plus pauvres), assurer une
formation pastorale pour plus de 33 000 séminaristes et 220 000 catéchistes, favoriser des projets
d’éducation et d’évangélisation. Pour que vive l’Eglise, partout dans le monde.
Prière pour la Mission
Dieu notre Père, pour sauver l’humanité, tu as envoyé ton Fils ;
Il nous a fait connaître ton Nom
Et révélé ton amour et ta miséricorde à l’égard de tous.
En cette Semaine missionnaire,
Nous te prions pour tous les baptisés.
Que chacun ouvre davantage son cœur
A l’appel que le Christ Jésus lui adresse
Comme jadis à ses disciples :
« Va, je t’envoie ! »
Que ton Esprit d’amour nous aide
Tous à devenir ces vrais « disciples
Missionnaires » que tu attends,
Joyeux de proclamer l’Evangile
Avec assurance et générosité. Amen !
Extrait de la prière pour la Semaine missionnaire mondiale Œuvres Pontificales
Missionnaires.
La feuille paroissiale est aussi disponible sur le site de la paroisse :
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

