Dimanche 29 mai 2016
Fête du Corps et du Sang du Christ
Lc 9, 11b-17

Feuille paroissiale N°35

Cette péricope (extrait de texte liturgique qui fait un tout en lui-même et qui permet un commentaire) est
précédée de l’envoi en mission des Douze, de l’interrogation d’Hérode sur l’identité de Jésus et du
retour des Apôtres que Jésus emmène à l’écart. Mais les foules en décident autrement et partent à
la suite de Jésus qui leur fait bon accueil. Les évangiles ne comptent pas moins de six récits de
multiplication des pains.
Au début du passage, « Jésus guérissait ceux qui en avaient besoin ». On peut se
demander qui a besoin de guérison et de quelle guérison ? Et aussi, de quoi, de qui la foule est-elle
affamée ?
Nous sommes dans un lieu désert et Jésus ne le conteste pas, mais cela ne l’empêche pas
d’ajouter : « Donnez-leur vous-mêmes à manger ». « Faites ceci en mémoire de moi » (2ème
lecture). Jésus n’est-il pas en train de guérir les Douze de l’idée qu’ils pourraient se dispenser de
nourrir la foule à partir d’eux-mêmes ? Faites-leur le don de ce dont ils ont besoin pour vivre, tout
simplement. Et Jésus leur donne de les faire asseoir, leur faisant jouer le rôle d’intermédiaire.
Les verbes utilisés pour décrire les gestes de Jésus sont un clin d’œil au récit de l’institution
de l’eucharistie (Lc 22, 19) : « prendre, prononcer la bénédiction, rompre (ou fractionner), donner ».
C’est d’autant plus manifeste que « fractionner » ou « fraction du pain » se retrouvent plusieurs fois
dans son œuvre (Lc 24, 30-35 ; Ac 2, 42-46).
Fiches dominicales Mai 2016

Liturgie du 29 mai au 5 juin
Samedi 28 mai

18h30

Dimanche 29 mai
09h30
11h
Mardi 31 mai

19h

Mercredi 1er juin
Jeudi 2 juin
Vendredi 3 juin

19h
19h
19h

Samedi 4 juin

18h30

Dimanche 5 juin
09h30
11h

Sont partis vers le Père
Seront baptisés dimanche 5 juin
Accueil
Lundi 10h-12h et 15h-17h
Mardi à vendredi 10h-12h et 15h19h Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h30

Messe anticipée du dimanche
Daniel (†) Audaire – Défunts de la famille Titon
Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ, solennité
Gn 14, 18-20 Psaume 109 1 Co 11, 23-26 Lc 9, 11b-17
Marie-Françoise (†) Reina – Colette (†) Dauchy
Défunts de la famille de Poyen
A la fin de la messe, procession de la fête Dieu dans l’église.
Yvette (†) Bouche
Visitation de la Vierge Marie, fête
Gisèle (†) Corbin
Silvério (†) Guillen
André (†) Sagniez
Sacré-Cœur de Jésus, solennité
Pour les âmes du Purgatoire
Messe anticipée du dimanche
Angelo (†) Naliato
10ème dimanche du temps ordinaire
1 R 17, 17-24 Psaume 29 Ga 1, 11-19 Lc 7, 11-17
Michel (†) Lemoine - Défunts de la famille Levêque
Premières communions
Georges (†) Gauchy – Madeleine (†) Héraud
Alain Mattei, Christiane Mingasson
Grâce Tassilabou, Gabriel et Raphaël Vachez
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

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 29 mai

A partir de 15h

Goûter proposé par les bénévoles de la Conférence SVP avec une
animation du groupe des danseurs bretons de Fontenay-aux-Roses
Eien Vreizh, à l’Espace paroissial rue Paoli.
Quête pour la Conférence St-Vincent-de-Paul

Week-end 28-29 mai

▪ Qu’est-ce que la Fête du Saint-Sacrement ?
La Fête du Saint-Sacrement (2e dimanche après la Pentecôte) a été instituée au Moyen-Age pour commémorer la
présence de Jésus-Christ dans le sacrement de l’eucharistie. Les processions de cette fête appelée autrefois FêteDieu apparaissent à la fin du XIIIe siècle. Pendant la procession, le prêtre portait l’Eucharistie au milieu des rues pavoisées
et tapissée de pétales de roses par les enfants.

▪ Ste-Rita
▪ Mardi 31 mai : Fête de la Visitation : Rosaire à 20h30 à la chapelle ;
▪ Vendredi 3 juin : Solennité du Sacré-Cœur de Jésus et journée de prière pour la sanctification des prêtres :
Adoration animée à 20h30 à la chapelle.

Doyenné
▪ Mercredi 1er juin à 20h30 à la Maison paroissiale, 1 rue du Dr Berger de St-Jean-Baptiste de Sceaux
Conférence témoignage « Une bonne sœur chez les gangsters » donnée par Sœur Faustine de Jésus ou
comment cette sœur de la Communauté St Jean fut artisan de la miséricorde au sein des gangs américains. Clothilde, qui
était avocate d’affaires, a ensuite pris un tout autre chemin pour devenir religieuse. Son apostolat aux Etats-Unis l’a
conduite à apporter le Christ aux personnes les plus éloignées de l’Eglise : détenus, caïds de gangs. Elle partagera sur
son expérience unique et sur cette soif des âmes, où qu’elles soient et quel que soit leur passif.

Diocèse
▪ Mardi 31 mai de 19h30 à 22h à Notre-Dame de Paris
8ème Veillée de prière pour la vie, en la fête de la Visitation, avec les évêques d’Ile-de-France. Nous nous
confierons les uns les autres dans la prière afin de progresser dans l’accueil, le respect et le don de la vie humaine
sous toutes ses formes. Sur ce chemin, nous le savons bien, chacun peut rencontrer des obstacles, des fatigues,
des épreuves, ses limites, ses refus…En cette « Année sainte de la miséricorde », Mgr Aupetit priera pour ceux et
celles qui ont un besoin plus spécial d’être encouragés, soutenus, apaisés, pour être davantage des serviteurs de la
vie.

▪ Samedi 18 juin à 10h à la cathédrale Ste-Geneviève – St-Maurice de Nanterre
Ordinations sacerdotales de Cédric de La Serre, Ambroise Riché et Damien Delesque
▪ Cédric de La Serre vient de Rueil-Malmaison, il est entré en propédeutique en 2009, après une formation
commerciale à Rouen. Il a poursuivi sa formation à Issy les Moulineaux, puis à Rome. Il a connu les
paroisses de Vanves, Suresnes et Saint Jean-Baptiste de Neuilly.
Phrase d'ordination : "Car il a mis mon cœur au large." 1 Pierre 4, 10
▪ Damien Delesque est originaire de Rennes, il a rejoint le diocèse de Nanterre en 2011 par une année de
stage pastoral à la paroisse Saint Jean Baptiste de Neuilly sur Seine, puis a poursuivi ses études au
séminaire Saint Sulpice en étant accueilli dans les paroisses de Saint Saturnin d'Antony puis de RueilMalmaison.
Phrase d'ordination : "Je veux la miséricorde, non le sacrifice. En effet, je ne suis pas venu appeler des
justes mais des pécheurs." Matthieu 9, 13
▪ Ambroise Riché est originaire de Neuilly sur Seine, il est entré en propédeutique en 2009 après deux
années en classe préparatoire. Sa formation s'est déroulée au séminaire Saint Sulpice, puis se poursuit au
séminaire français de Rome. Il est passé par les paroisses de Vanves et Boulogne.
Phrase d'ordination : "Mettez-vous au service des autres comme de bons intendants d'une multiple grâce
de Dieu." Psaume 118, 32
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

