Dimanche 20 décembre 2015
4ème dimanche de l’Avent

Le réveil de la force
Feuille paroissiale N°16

Et oui! Il s'agit bel et bien du titre du
nouvel épisode, le 7ème, de la fameuse saga de
Star Wars ! Portées depuis des mois par les
médias, les nouvelles aventures de la guerre des
étoiles se réinstallent dans le paysage de notre
vie. Vous ne manquerez pas de voir à cette
occasion des centaines de milliers d’effigies des
principaux héros du film, avec tous les attributs de
leurs rôles, proposées un peu partout comme
cadeaux, à déposer sous le sapin, voire dans les
crèches,
comme
de
nouveaux
santons
"extraterrestres". A la limite pourquoi pas ?,
pourrait-on
dire,
à
condition d’expliquer
intelligemment qu'en présence de La Force
Suprême de l'univers, incarnée en Jésus, toutes
les autres forces, quelle que soit leur provenance,
ne peuvent que se convertir en Amour et Vérité.
Ainsi, qu'ils reflètent le côté lumineux ou obscur
du monde, tous ces jouets s'apprêtent à envahir
l'espace habituel de nos enfants, et aussi ce qui
reste encore de l'esprit d’enfance chez les
adultes. Le danger peut devenir réel quand ces
objets changeront de statut, passant de simples
jouets au stade d'impitoyables joueurs.
Et pourtant, le titre du film est significatif
de quelque chose de beaucoup plus grave qu'un
amusement ludique, aussi génial soit-il, avec les
idées de bien et de mal, s’affrontant sur les
écrans de cinéma, devant nos yeux protégés de
lunettes en 3D. Il s'agit de notre quotidien, qui,
évidemment, de façon moins spectaculaire que le
film ne le présente, subit un scénario semblable et
suffoque devant toutes sortes de forces obscures
abondant de tous côtés en ces derniers temps.
Là, il ne s’agit plus de jouer mais c’est bien réel.
Les événements tragiques de l'année 2015 l'ont
assez démontré. Cette réalité doit tenir tous nos
sens en extrême éveil. Quel que soit donc notre

attachement sentimental à ce phénomène
cinématographique, qui a bercé notre enfance ou
notre jeunesse, sachons que, sans un effort
spirituel de notre part, le film risquerait de
nous renvoyer à un monde virtuel, détournant
notre attention du lieu du véritable combat. Ne
permettons pas cela alors que nous sommes
constamment témoins de luttes réelles se jouant
dans nos rues. Chaque fois que nous nous
aliénons, en nous projetant dans un monde fictif,
nous désertons la vraie vie et cédons la place à
ceux qui n'attendent que de la prendre. C'est ici et
aujourd'hui que ces forces se rendent présentes
lorsqu'on les évoque et agissent selon leur nature
propre. Il suffit de les appeler.
Depuis trois semaines, période de l'Avent,
les chrétiens supplient Dieu de déchirer les cieux
et d'envoyer Celui qui devait venir, faisant écho
aux gémissements de l'humanité exprimés avec
tant d'espérance par tous les prophètes bibliques.
Quelques jours à peine nous séparent de
l'accomplissement de la Promesse. La crèche de
Bethleem sera ce lieu où nous célébrerons
l'anniversaire de la Naissance de la vraie Force
du Bien, le Fils de Dieu Vivant qui a pris chair de
la Vierge Marie, Jésus, le Sauveur du monde. De
plus, la fête de Noël s'inscrit cette année au sein
de l'Année de la Miséricorde divine, présentée par
le Pape comme une réelle force céleste capable
d'anéantir la puissance de la haine. Ainsi, pour ce
temps qui nous reste, redonnons-nous du
courage en reprenant les versets du psaume de
ce dimanche qui raisonnent étonnamment avec le
titre de l'éditorial :
"Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus
des Kéroubim !
Réveille ta vaillance et viens nous sauver."
Impatiemment votre, père Robert Lorenc, curé.

Liturgie du 20 au 24 décembre
Samedi 19 décembre

Messe Kt
18h30

Dimanche 20 décembre
09h30
11h
Mardi 22 décembre
Mercredi 23 décembre

Jeudi 24 décembre

Vendredi 25 décembre

18h30

Jacques (†) Maigret – Léonie (†) et Aristide (†) – Joackim (†) et Marguerite (†) Gontran

4ème dimanche de l’Avent
Mi 5, 1-4a Psaume 79 He 10, 5-10 Lc 1, 39-45
Anne-Marie (†) Guérin–Anne (†) Morillon-Marie-Louise (†) et Philippe (†) Thélot
Patrick (†) Mainguet – Action de grâce
Pierrette (†) Vasseur – Virginie (†) Valentin (†) Odette (†) Napoléon (†) Vasseur
Michaël (†) Le Bourhis – Joaquim (†) Dias
Messe des familles
A noter !
Pas de permanence d’accueil l’après-midi et ouverture de l’église à partir de 17h45.

22h30

Messe de la nuit

11h

Messe du jour de Noël

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

A rejoint le Père

Paul Ramond

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

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

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

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

 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.

Doyenné
 Dimanche 10 janvier de 8h30 à 11h30 à la chapelle St-René ave Albert Petit à Bagneux
La Délégation des Hauts-de-Seine de l’Ordre de Malte France, association caritative catholique, est très engagée
dans des actions de solidarité sur le terrain : petits déjeuners du dimanche matin à Nanterre et Colombes,
maraudes médicalisées bihebdomadaires dans tout le département, visites aux malades, etc.
Dans le cadre pastoral du doyenné de la pointe sud, un nouveau petit déjeuner du dimanche matin va
démarrer. Des bénévoles serviront café et viennoiseries à des personnes sans-abri et autres personnes en
précarité pour un moment de partage et de fraternité. Rejoignez-nous comme bénévole, pour un dimanche ou plus.
Contact : Gilles Pradère : gilles.pradere@orange.fr

Diocèse et Vie de l’Eglise
 Le temps de Noël au Café Chrétien au 13 ave Léon Blum au Plessis-Robinson.
▪ Samedi 19 décembre à 19h : Café-Ciné « La Nativité »
▪ Dimanche 20 décembre à 17h : Café-Déco de Noël
▪ Jeudi 24 décembre à partir de 20h : Réveillon au Café Chrétien avec un repas partagé :
chacun apporte un plat. Vous connaissez quelqu’un qui souhaiterait ne pas être seul (e) le soir de
Noël ? Vous souhaiteriez retrouver d’autres personnes pour partager un moment d’amitié ?
Sur inscription au 01 41 28 59 81
▪ Vendredi 25 décembre de 16h à 20h : Café-Noël au Café Chrétien.
Dans l’année, les horaires d’ouverture sont : Du vendredi au dimanche, de 16h à 20h (22h lors des animations),
tous les vendredis, de 14h30 à 16h : lecture de l’évangile du dimanche suivant et le 1er samedi de chaque mois, de 10h
à 16h : atelier créatif (matin : découverte d’une technique et après-midi : création libre)

 Du 27 décembre 2015 au 2 janvier 2016 – 38ème rencontre Européenne de Taizé à Valence
La communauté paroissiale portera dans la prière les jeunes partis à Valence vivre un nouvel an « autrement » en se
retrouvant pour prier, chanter, faire silence, partager avec des dizaine de milliers de jeunes adultes de toute l’Europe, faire
l’expérience de l’hospitalité des familles de Valence, échanger avec des témoins de l’Evangile qui cherchent à façonner le
visage des sociétés de demain.
Psaume 88/89
« L'amour du Seigneur, sans fin je le chante ; ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge.
Je le dis : C'est un amour bâti pour toujours ; ta fidélité est plus stable que les cieux.
Avec mon élu, j'ai fait une alliance, j'ai juré à David, mon serviteur :
J'établirai ta dynastie pour toujours, je te bâtis un trône pour la suite des âges.
Il me dira : Tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut !
Sans fin je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle ».

La Miséricorde à St Pierre - St Paul de Fontenay-aux-Roses
Réflexion sur la Miséricorde
en sachant que Dieu est infini, imprévisible et toujours nouveau, que la miséricorde
n'est pas automatique et que la façon dont Dieu nous tend la main n'est jamais la même.
Préliminaires
I. Approche pratique des réunions
Pour entrer dans la dynamique de l'Année de
la Miséricorde, les animateurs sont invités
d'abord à lire la totalité du texte de la bulle papale
lançant l'Année sainte, pour mieux saisir l'esprit
de la démarche jubilaire. La lecture du document
papal est fortement conseillée à tous les
membres du groupe animé. L'animateur aura à
cœur de rendre ce message attrayant et précieux.
Logiquement, il conviendra ensuite de parcourir le
livret diocésain sur la Miséricorde. Celui-ci est
destiné à un large public. Sa logique est pour une
grande partie pratique et vise davantage les actes
concrets de la miséricorde que la réflexion
intellectuelle et scripturaire. Ensuite, il serait
indispensable d'analyser quelques questions

préliminaires relatives à la notion même de
miséricorde
(analyse
étymologique,
phénoménologique et historique du thème ainsi
que son approche religieuse).
La pratique de la miséricorde comprend deux
démarches complémentaires. Les deux vont de
pair. L'une privée de l'autre reste insuffisante. La
première démarche est de nature intellectuelle, la
seconde a pour vocation de mettre les fruits de la
réflexion précédente en pratique. Les thèmes
proposés
ci-dessous
visent
l'approche
intellectuelle et spirituelle de la miséricorde. Le
livret diocésain complétera cette démarche par
l’approfondissement de la praxis de la miséricorde
dans la dynamique religieuse et chrétienne.

II. Déroulement de la réunion
11 thèmes sont à votre disposition pour jalonner
l'aventure spirituelle, communautaire et humaine
des rencontres, autour de la Miséricorde.
Vous pourrez les étudier tous ou certains
seulement, bref autant que cela vous paraîtra
possible durant l’année, en fonction de vos
disponibilités et de la fréquence des réunions
prévues. Vous veillerez tout de même à ce qu'au
moins un des thèmes relatifs à l'Ancien
Testament fasse partie des thèmes retenus.
Le temps de prière, célébré au début ou à la fin
de la réunion, sera le moment privilégié pour
marquer votre communion avec d'autres groupes
en chemin.
La lecture littéraire du texte à travailler pourrait
se faire préalablement à la maison, mais son
analyse scientifique et spirituelle au cours de la
réunion. Chaque animateur est libre dans le choix
de la méthode appropriée, en fonction de la
sensibilité et des attentes des membres du
groupe.
L'énoncé de chacun des thèmes comprend déjà
en soi au moins une piste à suivre pour le
déroulement d'une séance. A partir de la 4ème
réunion (textes du N.T), on peut voir comment le
Christ a agi et essayer de « calquer » (si on le
peut) notre conduite sur la sienne. Voir la
différence entre la miséricorde et la charité.

Sa miséricorde s'exerce après un péché (David)
ou pour répondre à un désir ardent de l'homme
(guérison dans le cas de la veuve de Sarepta ou
de Naaman le lépreux) ou pour mettre à l'épreuve
(Abraham) ou simplement pour nous faire
progresser et nous apprendre quelque chose de
lui (Job).
En désespoir de cause, devant les infidélités de
son peuple choisi, et la corruption de l'humanité,
Dieu envoie son fils pour le salut de l'humanité
toute entière et c'est l'Incarnation, sa vie
cachée, puis une courte vie publique où les siens
ne l'ont pas reçu.
Application à nous, en pardonnant comme Dieu
pardonne Mat 6(12-15) et 18(21-22). C'est un
impératif si nous voulons être réconciliés.
Application à l'Église dans sa pratique
pastorale (l'exemple de notre Pape actuel
pourrait nous y aider). Des conclusions faites par
un "scribe" choisi comme volontaire, et celles de
l’ensemble du parcours par l'animateur du groupe
sont plus que bienvenues.

III. Le contenu des réunions. Le choix des thèmes
1ère réunion : Genèse, 18(1-33) et 22(1-19)
Le marchandage d'Abraham et le sacrifice d'Isaac.
Dieu accorde une progéniture à la vieille Sara et demande à Abraham de lui sacrifier son fils après lui
avoir promis une descendance nombreuse. Toute la vie d'Abraham est une mise à l'épreuve avec de
sa part une réponse de confiance.
2ème réunion : 2ème livre de Samuel 11(1-27) et 12(1-24)
Dieu pardonne à David après les reproches de Nathan. Le rôle des tiers dans notre conversion.
ème
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réunion : Job 42(7-16)

Dieu s'adresse à Job dans un dialogue proche de nos angoisses. Il se montre le Dieu de Vérité, il rend
la créature consciente de sa finitude sans apporter de réponse et en demandant à l'homme d'en
trouver une. Il nous apprend à découvrir un Dieu infini chez qui tout est don. C'est toute la finitude de
la créature qui est mise en question.
4ème réunion : Luc (1,26-39), Mat (1,18-24)
Marie, sa généalogie(une juive de son époque),le Messie est né dans sa chair (il n'est pas venu
habiter dans un homme) sous une forme fragile(un nouveau-né) obligé de fuir en Égypte, vivant caché
pendant 30 ans. En tous cas bouleversement de sa vie et de celle de Joseph
Question de la faiblesse et de la toute-puissance de Dieu ?
5ème réunion : Luc 15(11-32).
L'enfant prodigue. Une contrition bien imparfaite, un père prévenant, un frère qui ne comprend pas. Où
est la mère? Drôle de situation... D'où est ce que nous connaissons cela ? Et pourtant....
6ème réunion : Luc 7(36-50) mais aussi Mt, Marc et Jean.
Pardon à Marie-Madeleine. On lui a beaucoup pardonné mais elle a beaucoup aimé. Ouvre un
échange intéressant sur la place des femmes dans l'Église.
7ème réunion : Jean 7(53) et 8(11)
La femme adultère. « Va et ne pèche plus ». Il n'est jamais trop tard pour un vrai bonheur. La
dynamique de la conversion.
8ème réunion : Luc 23(39-44).
Contrition bien imparfaite...tardive et pourtant Dieu pardonne.
9ème réunion : Jean 4(1-45)
La samaritaine nous ramène à l'essentiel: adorer Dieu en Esprit et en Vérité.
S'adresse aux païens.
10ème réunion :
Reniement de Pierre Mat 26(31-35) et ( 69-70) mais aussi chez les 3 autres évangélistes et sa
réhabilitation Jean 21(15-19)
Ceci offre une réflexion en profondeur sur l'Église en la complétant par une lecture des actes des
apôtres et des lettres de Paul. Nos pharisaïsmes aujourd’hui, la pauvreté de l'Église, ses richesses ?
ème
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réunion : La conversion de Paul Actes 26(14-18).

Tout lui a été donné par grâce Ga 1(13-15) et 1 Tim (1-16) Ce pharisien zélé, dur, s'est transformé par
la miséricorde de Dieu en un pasteur de l'Église
2 Cor 4 (7,4) et (4,7) et (8,10)
Si cela ne suffit pas on peut interroger des saints de notre temps: Ste Thérèse de l'EJ, Ste Faustine,
le Curé d'Ars, pasteur de la miséricorde, Charles de Foucault, exemple de réconciliation et de repentir.
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

