Dimanche 6 décembre 2015
2éme dimanche de l’Avent

La force du cœur humain
Feuille paroissiale N°14

À l'ombre des attentats abominables de
Paris, se déroule depuis sept jours, dans la
capitale française, la Conférence climatique de la
Cop 21. Elle doit logiquement aboutir aux
accords, ô combien admirables, dits de Paris. A
l'évidence, Paris est devenue le centre du monde,
la scène d’enjeux multiples, scène sur laquelle les
humains démontrent ce dont ils sont capables,
tantôt le pire, tantôt le meilleur. Un drôle de tour
que nous fait l’histoire que de voir ces deux
événements séparés de deux semaines à peine.
Comme si la Providence voulait nous faire
comprendre que tout est lié dans la vie, que les
hommes et la nature ne font qu'un, que le mal qui
ronge leurs cœurs a des répercussions
destructrices sur le monde sur lequel ils croient
régner en maîtres. La terre est en danger ! "Nihil
novi sub sole"* diront certains et pourtant la prise
de conscience collective de la menace n'a jamais
été aussi forte auparavant. Et le sentiment d'en
être responsables n'a jamais été aussi aigu chez
les hommes. Un heureux hasard ? Un
spectaculaire remord ou encore un manège
habile des politiciens ? Les avis sont partagés. En
revanche, personne ne peut nier l'importance de
l'encyclique du Pape François "Laudato si", dans
la sensibilisation des êtres humains, face à leur
héritage commun qu'on appelle la création.
Dommage seulement que ce document si
providentiel ne soit pas exploité dans les
coulisses de la Cop 21 à hauteur de sa juste
valeur, ce qui aurait sûrement permis à l'humanité
d'économiser au bas mot une centaine d'années
dans la lutte pour sauver le monde.
Malgré tout, le message papal fait son
chemin. Des étincelles de sa vérité arrivent à
éclairer les discours fondateurs du meeting
historique des "pollueurs". Elles arrivent à percer
les parois de leur conscience. Ainsi, certains
dénoncent clairement le mur de l’égoïsme, bâti
par les intérêts économiques aveugles des étatsmembres, d'autres se reconnaissent ouvertement
comme une des sources principales du mal. Les
pays « fautifs » arrivent à parler aux pays
« victimes », au moins à se croiser et à échanger
un sourire. Et, même si personne ne mentionne
officiellement Dieu dans cette histoire, tout le
monde sait pour autant qu’il s’agit bien de son

œuvre dont on discute là et que plus ou moins
tard on devra lui rendre des comptes.
En effet, le progrès indéniable dans la
démarche de la Cop 21 tient au fait qu'on arrive
enfin à ramener la configuration purement
matérialiste de la problématique en question à sa
dimension spirituelle. Ce grand "Mea culpa", cet
"acte de contrition" des plus puissants de la
planète sur nos écrans de télévision sera-t-il
entendu par le Créateur ? Tout dépendra de la
suite, qu'on pourrait appeler dans la logique de la
réconciliation chrétienne, le "temps de la
réparation du pénitent".
Que restera-t-il en fait de la grande
conférence sur le climat ? Une nouvelle photo de
famille plus volumineuse que d'habitude? Des
poignées de mains notables et inattendues? Tout
cela sera-t-il suivi de gestes concrets, accomplis
par ces mêmes mains et visages? Les riches
continueront-ils à contourner, autant que faire se
peut, les obligations communément prises, car ils
sont riches, et les pauvres de les réfuter en bloc,
car ils sont pauvres? N'y aurait-il donc rien de
plus précieux pour unir les hommes que l'argent?
Leurs enfants ne valent-t-ils donc pas bien plus
que quelques gouttes de pétrole ?
Malgré tout ne doutons pas de l'humanité.
Donnons une chance aux nobles sursauts d'esprit
des grands de ce monde. N'est-il pas dit dans
l'évangile de ce dimanche que « tout être vivant
verra le salut de Dieu »? Mais le voir ne suffit
pas. Faut-il encore en devenir des bénéficiaires. Il
en était de même à l’époque de Pilate, Hérode,
Philippe et Lysanias, d’Anne et Caïphe. Ils ont
tous vu le Verbe Incarné de leurs propres yeux et
pourtant… Espérons que parmi les milliers de
souliers laissés par les français sur la « Place de
la grande blessure », les dirigeants actuels de
l'humanité y trouveront au moins quelques paires
à leur pointure, capables de leur faire faire un
véritable bond en avant, en les rapprochant les
uns des autres. C'est ce que tous leur souhaitent
vivement, car il n'y a plus de secret aujourd'hui
pour personne : Pour arriver au refroidissement
du climat de notre planète, il faudra
paradoxalement passer par le réchauffement d'un
autre univers, celui du cœur des hommes.
Chaleureusement votre, père Robert Lorenc.
 Rien de nouveau sous le soleil

Accueil
Lundi 10h-12h et 15h-17h
Mardi à vendredi 10h-12h et 15h-19h

Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h30

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

Liturgie du 6 au 13 décembre
Samedi 5 décembre

Messe anticipée du dimanche
Faustin (†) Adicéam
2ème dimanche de l’Avent
Ba 5, 1-9 Psaume 125 Ph 1, 4-6.8-11 Lc 3, 1-6
Maurice (†) Digeon – Défunts famille Picquerey-Peignelin – Famille Serres
Yves (†) Goustard – Familles (†) Guidy – Foluke - Godefroy
Immaculée Conception de la Vierge Marie, solennité
La messe sera suivie du chapelet et de l’Adoration Eucharistique
animée, dans l’église
Messe Maison de retraite Arcade
Lucien (†) Crougnaud
Camille (†) Guillot – Virginie (†), Valentin (†), Odette (†) Napoléon (†)
Auguste (†) Quelever
Messe Kt
Pierrette (†) Vasseur - Carmen (†) Alexis (†)
ème
3
dimanche de l’Avent
So 3,14-18a Cant Is 12, 2.4 – 6 Ph 4, 4-7 Lc 3, 10-18
Elise (†) Di Nallo – Nicole (†) et René (†) Loue

18h30
Dimanche 6 décembre
09h30
11h
19h

Mardi 8 décembre
Mercredi 9 décembre
Jeudi 10 décembre
Vendredi 11 décembre
Samedi 12 décembre

15h
19h
19h
19h
18h30

Dimanche 13 décembre
09h30
11h

Paulette(†) Dominique (†) Ciochetti – Jean-Claude (†) Vigot – Daniel (†) Iranzo

Agenda paroissial
Un jeudi A.M. par mois
Chaque lundi
Chaque mercredi
1er mercredi du mois et
2ème, 3ème, 4ème jeudi
Dimanche 13 décembre

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

MCR
Chapelet
Groupe de prière « Les Orants du Seigneur »
Equipe Liturgie de la Parole
Les lycéens de l’aumônerie Sofar se rencontrent
Lumière de Bethléem avec les Scouts

 Dimanche 13 décembre à 17h à l’église St-Pierre – St-Paul
La chorale St-Pierre – St-Paul vous invite à son concert de Noël : Sous la direction d'Anne-Solenne Duret-deCacqueray, la chorale interprétera des chants traditionnels de Noël et des berceuses pour chœur mixte a capella.

 Temps de Noël
Cette année, la crèche sera une création collective : En effet, chacun est invité à se mettre en marche vers Noël. Pour
symboliser cet élan, nous vous proposons de réaliser un santon par famille ou par personne.
Vous pourrez voir à l’entrée de l’église des modèles réalisés à partir de bouteilles de différents formats. Merci de vous
inspirer de ces modèles et des couleurs proposées pour que l’ensemble révèle une belle harmonie.

 Denier de l’Église 2015 :

 Souscription Espace paroissial
St-Pierre – St-Paul

Il est encore temps !
Merci à toutes les personnes qui ont déjà donné !
Merci à celles qui donneront avant le 31 décembre
pour pouvoir bénéficier de la déduction fiscale !
Que chacun donne au Denier de l'Église selon ses
possibilités !
Votre don est indispensable pour la vie de la paroisse
et permet un apostolat généreux auprès de tous, à
toutes les étapes de la vie.

En complément, un don à la souscription
paroissiale pour la rénovation des salles de l'Espace
paroissial Saint-Pierre – Saint-Paul serait, encore
cette année, le bienvenu pour permettre de boucler le
budget de cette rénovation sans compromettre les
dépenses courantes.
Des enveloppes (Denier de l'Église et souscription)
sont à votre disposition sur les présentoirs à l’entrée
de l’église ou à l'accueil.

Diocèse et Vie de l’Eglise
 Vendredi 11 décembre à 20h Grande crypte de St Honoré d’Eylau au 69bis rue Boissière 75016 Paris
L’OCH, Office Chrétien des personnes handicapées propose un concert de pop louange avec Glorious, concert inoubliable, à
vivre en famille ou entre amis, avec les personnes handicapées au cœur de la soirée. Ouverture des portes à partir de 19h, accès
pour les personnes handicapées en fauteuil par la rue Boissière et ascenseur dans la cour.
Inscription en ligne obligatoire : www.och.fr ou glorious@och.fr ou 01 53 69 44 30.

 Dimanche 13 décembre de 16h30 à 21h à Nanterre
Journée d’interpellation avec Mgr Michel Aupetit : les jeunes hommes sont invités à réfléchir à leur vocation et à rencontrer
notre évêque.
Infos : Père Bertrand Auville vocations@92.catholique.fr 06 60 37 88 21
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

