Dimanche 24 janvier 2016
3ème dimanche du temps ordinaire
«Car ils pleuraient tous en entendant les paroles...»
Feuille paroissiale N°20

Quelles sont ces valeurs vitales qui
permettent aux peuples ou aux groupes
ethniques de sauvegarder leur identité et leur
âme menacés dans des persécutions,
invasions, déportations ou oppressions
idéologiques internes subies au fil des
temps? Il y en a deux : la parole de l'homme
et la Parole de Dieu.
La première renvoie l'homme vers la
terre, vers son terroir, vers la terre des
ancêtres, son milieu familial, son héritage
culturel, son histoire. C'est la patrie. Qui dit
alors parole d'homme pense langue, langage,
dialecte. Qui d'entre nous aurait pu oublier les
berceuses mélodieuses chuchotées par nos
mères, grands-mères, « nounous », dont les
paroles se posaient délicatement sur nos
oreillers, telles des plumes très légères ? Les
berceuses cédaient vite la place aux vers de
la jeunesse, vers pleins de fougue et ceux-ci
étaient souvent accompagnés de chants
patriotiques exaltant la beauté de nos
maisons... Quel que soit le nombre de
langues étrangères que l'homme apprend au
cours de sa vie, celle dans laquelle il rêvera la
nuit sera toujours la langue qu'il a assimilée
au sein de sa mère.
La seconde Parole nous relie à la
réalité du ciel, à la volonté de Dieu et ses
commandements, à notre vie religieuse. On la
porte sur notre front, sur nos lèvres, sur notre
poitrine. C'est la foi. Ce sont toutes ces
églises dont les clochers, telles des flèches
de cristal, chatouillent malicieusement les
pieds des anges se promenant au firmament
du ciel. Ce sont les couleurs chatoyantes des
autels polychromes du baroque savoyard,
corse, basque ou normand, ou des pierres
majestueuses de nos cathédrales et abbayes
veillant, telles des citadelles célestes, sur le
destin de leurs fidèles. Ce sont nos chants de
Noël dont on se souvient toujours, même
quand on a oublié le chemin de l'église....
Enfin, ce sont nos traditions chrétiennes les
plus spectaculaires qui, tel un voile blanc,
couvrent et protègent le Corps Mystique du
Christ de nos pays.
Ces deux sortes de paroles sont
organiquement et inexorablement liées l'une à

l'autre. La parole de Dieu ne s'exprime
d'ailleurs qu'à travers la parole humaine. De
même que le Logos, la Parole éternelle du
Père prend chair de la Vierge Marie, de
même la Parole divine s'incruste dans la
parole humaine, fait corps avec elle. Aussi
imparfaite et fragile qu'elle puisse être, la
parole humaine devient un réceptacle
inévitable pour la Parole divine. Elle
l'accueille, la vêtit, la porte et la transmet.
C'est d'autant plus vrai pour les langues
liturgiques ou le sacré qui s'emparent du
profane, le transcende, le sanctifie et le
divinise. Ainsi la parole n'est point un simple
moyen de communication entre les hommes,
mais elle est en même temps l'essence
même de leur être, un agent majeur de leur
cohésion sociale, culturelle et religieuse, le
ciment de la communion spirituelle entre les
croyants, signe de reconnaissance mutuelle
entre les membres de la même maisonnée.
Ce qu'est le sang pour l'organisme biologique
de l'homme, la parole l’est pleinement pour
son organisme social et spirituel.
Ce qui tient l'homme debout face aux
ennemis de ses racines, c'est la parole
accueillie dans ses deux dimensions. Lorsque
les deux se rencontrent dans son cœur,
l'émotion est si grande que l’homme ne peut
que pleurer. C'est l'histoire même du peuple
d'Israël, décrite de façon si touchante dans le
livre de Néhémie. Ses larmes étaient d'autant
plus abondantes et sincères qu’Israël a bien
compris, à la résonance de la lecture de la
parole de Dieu exprimée dans la langue de
ses pères, ce qu'il a bien failli perdre pour
toujours, une fois emporté sur les rivages
lointains de son esclavage. La mémoire des
erreurs passées et l'amour de son Dieu lui ont
permis de survivre à travers les pires
acharnements du destin. Ainsi, à travers les
siècles et les millénaires, donne-t-il l'exemple
du respect suprême de la Parole et de sa
Puissance régénératrice. Puissent les mêmes
sensibilités et lucidités protéger encore
aujourd'hui la parole de tous les hommes
libres, fiers de leurs racines, culture et
religion.
Chrétiennement votre père Robert Lorenc

Liturgie du 24 au 31 janvier
Samedi 23 janvier

18h30

Messe anticipée du dimanche
Roland (†) Kahla
3ème dimanche du temps ordinaire
Ne 8, 2-4a.5-6.8-10 Psaume 18 1 Co 12, 12-30 Lc 1, 1-4 et 4, 14-21
Monique (†) Lavandier – Action de grâce – Pour les âmes du
Purgatoire
Patrick (†) Mainguet - Edouard (†) Vialla

Dimanche 24 janvier
09h30
11h

Au cours des messes du week-end, quête impérée pour les Séminaires

Mardi 26 janvier
Mercredi 27 janvier
Jeudi 28 janvier
Vendredi 29 janvier
Samedi 30 janvier

19h
19h
19h22h30
19h
18h30

Dimanche 31 janvier
09h30
11h

Licinia (†) Jeroncic
Jean (†) Guigou
Latifé (†) Hie
Claire (†) Parzysz – Ange (†) Kabanda
Messe Sofar – Profession de foi 5ème
Pascal (†) Gilot
4ème dimanche du temps ordinaire
Jr 1, 4-5.17-19 Ps 70 1 Co 12, 31 – 13, 13 Lc 4, 21-30
Manon (†) – Monique (†) Colson –Intention particulière
Animation de la messe par la chorale Sénégalaise
Edouard (†) Vialla

Au cours des messes du week-end, quête impérée pour les Aumôneries d’hôpitaux

Accueil

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

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

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

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

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 24 janvier
Vendredi 29 janvier

Journée
20h

Retraite de Profession de Foi 5ème à l’Espace paroissial
Veillée Adoration Réconciliation 5ème Sofar
se préparant à la Profession de Foi

 Mercredi 3 février à 20h30 à l’Espace paroissial au 7 rue Capitaine Paoli à Fontenay-aux-Roses
La seconde conférence 2015/2016 de la paroisse s’inscrit dans le cadre de l’Année sainte consacrée par
l’Eglise à la Miséricorde. Son thème en sera donc la Miséricorde. La jeune bibliste Catherine Vialle,
professeur à l’Université catholique de Lille nous présentera « la Miséricorde de Dieu dans la
Bible » (du prophète Osée à l’évangéliste Luc). Venez nombreux !

 Alpha à partir du 2 février : 11 soirées conviviales le mardi à 19h45
Les paroisses St-Pierre – St-Paul de Fontenay-aux-Roses, St-Jean-Baptiste de Sceaux et la Communauté
des Oblats de Fontenay-aux-Roses organisent un parcours Alpha Classic en commun.
De quoi s’agit-il ? Créer un espace convivial avec dîner et échanges afin de faire un chemin à la rencontre
du Christ. « Je me dis agnostique ou athée, mais j’ai des doutes », « je veux retrouver mes racines
chrétiennes », « je ne viens qu’occasionnellement à la messe et ne me sens pas très à l’aise au milieu de
tous ces habitués », « j’ai du mal à me sentir capable d’aller plus loin et pourtant je m’interroge », « j’ai
beaucoup souffert dans ma vie et recherche un secours spirituel », « si Dieu existait, pourquoi tout ce
mal ? », « Y a-t-il un au-delà et quel est-il ? ».
Aux soirées Alpha, je vais trouver un espace bienveillant où je pourrai poser mes questions, parler de mon
désir de spiritualité, dire mes réticences, un espace où je me sentirai écouté(e), sans pression ni jugement,
avec toute ma liberté pour dire ce que je pense.
Venez au dîner de lancement ! Alpha est aussi une merveilleuse occasion de se faire du bien et de faire du
bien autour de soi. Parlez-en autour de vous !
Contact et Inscription  06 70 01 91 94 ou alpha.sceaux92@gmail.com
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

