Dimanche 10 janvier 2016
Baptême du Seigneur
Feuille paroissiale N°18

Le baptême, premier des 3 sacrements de l’initiation chrétienne
Au terme du temps de Noël, la fête du Baptême du Seigneur vient exprimer la profonde
communion entre Dieu et l'humanité. La messe de ce jour est donc en l’honneur de tous les
baptisés récents de la paroisse et de leurs familles ainsi que des Equipes qui les ont préparés.
Le baptême est un sacrement qui fait partie de l’ensemble des 3 sacrements de l’initiation
chrétienne : baptême, confirmation, eucharistie. Le baptême est le début de ce processus qui
conduit à accomplir un chrétien. Par le baptême, les hommes deviennent un seul Corps dans le
Christ pour former le peuple de Dieu. Ils reçoivent le pardon de leurs péchés. Ils passent d’une
première naissance (physique, condition humaine) à une seconde naissance de l’eau et de l’Esprit
Saint. Ils sont appelés fils de Dieu et le sont réellement. La communauté chrétienne devient
coresponsable de guider le baptisé dans le processus d’accomplissement de la foi.
A la paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul, trois équipes de préparation au baptême se complètent :
La première (CPB), qui prépare les parents au baptême de leur enfant jusqu’à trois ans (45 en
2015); la seconde qui prépare au baptême les enfants du catéchisme (4 en 2015) et enfin celle qui
prépare les adultes (3 en 2015) à ce sacrement.
Concernant les enfants jusqu’à trois ans, ce choix que font les parents de faire baptiser leur enfant
dans la foi chrétienne est un grand bonheur pour toute la paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul. Pour
les enfants du catéchisme et les adultes, qui font librement le choix d’être baptisés, c’est aussi une
grande joie pour notre communauté paroissiale de les accueillir.
Yves et Gisèle Bégassat auprès des enfants du KT,
Claire Boyer-Vidal auprès des adultes,
Michel Neu et l’équipe CPB, auprès des enfants jusqu’à trois ans.
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Accueil
Lundi 10h-12h et 15h-17h
Mardi à vendredi 10h-12h et 17h-19h

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

Messe anticipée du dimanche
Corentin (†) Bourhis
Baptême du Seigneur, fête
Is 40, 1-5.9-11 Psaume 103 Tt 2, 11-14 et 3, 4-7 Mc 3, 15-16.21-22
Action de grâce – Pour les âmes du Purgatoire
Accueil des baptisés de l’année et de leurs parents
Christian (†) Poireaux – Marie-Aimée (†) et Jean (†) Baule
Marcelle (†) et Roger (†) Minier
Françoise (†) Clair
Messe Maison de retraite Arcade
Marie-Josèphe (†) Comte
Nicole (†) Henry
Georges (†) Mauvais
Messe Kt
Claude (†) Ayphassorho – Marie (†) et Jean (†) Maury
2ème dimanche du temps ordinaire
Is 62, 1-5 Psaume 95 1 Co 12, 4-11 Jn 2, 1-11
Raoul (†) et Flore (†) Albaret – Sr Anne (†) Giraudou – Joseph (†)
Tesolin
Anne (†) Morillon - Défunts famille Clave Marceau - Lydie (†) et
Eugénie (†) Vère - Nathalie (†) Convert

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

Ont rejoint le Père Roland Kahla, Sophie Barbereau, Albert Ferré, Camille Menuet.

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 10 janvier
Mardi 12 janvier
Dimanche 17 janvier

Journée

Les lycéens Sofar se rencontrent
Réunion Sté St-Vincent-de-Paul
Les personnes bénévoles de la Sté St-Vincent-de-Paul vous invitent à fêter
l’année nouvelle autour d’un goûter chaleureux et joyeux.

15h

 Dimanche 10 janvier – Fête des baptisés
La messe de 11 heures, animée par les équipes de préparation au baptême, sera une messe dédiée à
tous les enfants et adultes baptisés dans la paroisse depuis Septembre 2014 ainsi qu’à leur
famille, qui sont toutes cordialement invitées. Elle sera suivie d’un temps convivial avec gâteaux,
chocolat et vin chaud.

 Vendredi 22 janvier à 20h30 à St-Stanislas-des-Blagis 104 ave G Péri à Fontenay-aux-Roses
Dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des Chrétiens, l'Association œcuménique de la
région de Bourg-la-Reine vous invite à venir prier pour l'unité des chrétiens.
Comme chaque année, une paroisse de la région de Bourg-la-Reine accueille. Comme chaque année,
nous nous associerons à tous les chrétiens du monde qui prient pour cette unité. Nous le ferons en
suivant un canevas de célébration qui a été préparé cette année par des chrétiens de Lettonie.

Diocèse et Vie de l’Eglise
 Dimanche 17 janvier – Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
L’Eglise catholique célèbre la 102e Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié pour
laquelle le Pape François a choisi comme thème de réflexion et de prière : « Migrants
et réfugiés nous interpellent. La réponse de l’Evangile de la miséricorde » Cette
Journée s’inscrit dans l’Année Sainte de la Miséricorde proclamée par le Pape François,
au cours de laquelle chaque chrétien est invité à s’engager dans une démarche de
conversion authentique et à se laisser embrasser par la miséricorde de Dieu en se
montrant avec les autres aussi miséricordieux que le Père l’est avec lui.

 Samedi 23 et dimanche 24 janvier - Rencontre Alpha Paris
Contact : 01 82 28 75 93/94 ou helene@parcoursalpha.fr

 Du 17 au 22 avril 2016 – Pèlerinage à Lourdes
L’Association des brancardiers et infirmières de l’Ile de France propose, pour les personnes malades ou
handicapées (jeunes et adultes) un pèlerinage à Lourdes. En avril dernier, 280 personnes malades ou
handicapées (dont une trentaine de moins de 30 ans) ont été accompagnées par l’Hospitalité de
l’A.B.I.I.F. Transport en train et hébergement dans l’enceinte des sanctuaires.
Inscriptions jusque fin février au 01 45 67 60 20 ou inscription-pelerin@abiif.com

 Entre le 17 juillet et le 1er août 2016 – JMJ Cracovie
« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde » Mt 5, 7
J’ai envie de rejoindre d’autres jeunes pour vivre une belle expérience, alors je m’inscris !
Un seul site : JMJ92.org.
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

