Dimanche 22 mai 2016
Le Denier de l’Eglise
Feuille paroissiale N°35

Le thème de cette nouvelle année de collecte du Denier de l'Église est : "Si l'Église peut tant vous
donner c'est aussi grâce au Denier".
En ce qui concerne notre paroisse, il faudrait plutôt dire c'est principalement grâce au Denier.
En effet, le Denier de l’Eglise représente plus de 50 % des recettes de la paroisse et, sans cet
apport, rien ne serait possible pour affirmer notre foi et faire en sorte qu'elle soit communiquée, par
l'évangélisation dont nous devons tous être les acteurs, à notre environnement immédiat et
particulièrement au sein de la cité.
Que tous nos donateurs fidèles soient vivement remerciés pour leurs dons réguliers à hauteur de
leurs possibilités ! Ils manifestent ainsi leur appartenance à l'Église et leur attachement à ses
valeurs.
Cependant, un pas supplémentaire doit être franchi : Actuellement, 70 % des donateurs sont des
"seniors" et 90 % ont plus de 50 ans. Si nous voulons assurer de manière pérenne l'avenir de notre
paroisse, de notre Église au sein de la ville, il est indispensable que les plus jeunes générations
prennent conscience dès maintenant de l'importance d’apporter leur soutien au développement et
au rayonnement de la foi.
Vous tous qui lirez ces lignes, soyez ambassadeurs autour de vous (famille, amis, relations
proches ou moins proches..) afin que notre paroisse puisse recueillir les fruits, bien
matériels certes, mais indispensables à l'accomplissement de sa mission et à sa pérennité.
Au fond, n'est-ce pas tout simplement accomplir la mission à laquelle nous invite notre
baptême ?
Merci encore de votre engagement en ce sens, et bien sûr, de votre soutien sans faille
encore cette année !
Pour le Conseil Économique Paroissial,
Guy Peignelin, Gestionnaire Denier de l'Église.

Liturgie du 22 au 29 mai
Samedi 21 mai

18h30

Dimanche 22 mai
09h30
11h
Mardi 24 mai
Mercredi 25 mai
Jeudi 26 mai
Vendredi 27 mai
Samedi 28 mai

19h
19h
19h
19h
18h30

Dimanche 29 mai
09h30
11h

Est partie vers le Père
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
Henri (†) Wagon – Roger (†) Labit – Marie (†) et-Jean (†) Maury
Sainte Trinité, solennité
Pr 8, 22-31 Psaume 8 Rm 5, 1-5 Jn 16, 12-15
Gisèle (†) Debu – Michel (†) Lemoine
Messe de Premières Communions
Claire (†) Grosjeanne
Marisa (†) Fior
Christophe (†) Derlon
Christian (†) Poireaux
Maurice (†) Chartier
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
Yvette (†) Bouche

Engracia Damieta
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

Mardi 24 mai
Vendredi 27 mai
Samedi 28 mai

Après la messe
En soirée
15h30

Réunion Conférence SVP
Veillée d’adoration et de réconciliation pour les 3ème Sofar
Messe de confirmation des 3ème Sofar célébrée par Mgr Aupetit
Eglise de la Pentecôte de Port-Galand de Bourg-la-Reine.

▪ Le Secours Catholique : 70 ans au service de l’Eglise !
En mai 2016, le Secours Catholique fête ses 70 ans ! Pour cet anniversaire, toutes les délégations, du Pas-deCalais à la Corse, du Rhin au Finistère organisent des marches fraternelles et festives sous le même slogan : « Pas
à pas, mais pas sans toi ! » Ces marches nous invitent à ajuster nos pas au rythme des uns et des autres, elles
sont propices à la parole et à l’échange, elles nous amènent à regarder devant nous, à imaginer notre avenir
commun. Dans les Hauts-de-Seine, du 23 au 28 mai, nous marcherons d’Antony à Neuilly et témoignerons de la
solidarité. Nous vous invitons à faire un bout de chemin avec nous, tout particulièrement le
23 mai. Vous pourrez découvrir les lieux d’accueil du Secours Catholique à Antony, prendre un
« apéro » solidaire, partager la pause-déjeuner à Sceaux, nous rejoindre pour la soirée à l’Espace
paroissial de Fontenay-aux-Roses. Nous nous mobilisons tous pour préparer ces temps de
rencontre : repas, veillée, jongleries, musique... Pour clore ces marches, une grande fête à Neuillysur-Seine au cours de laquelle Mgr Aupetit présidera une célébration de la Parole samedi 28
mai à 11h.
Contact : equipelocale.fontenay@secours-catholique.org
Brigitte Lekieffre et les bénévoles de l’équipe de Fontenay

▪ Mardi 24 mai de 9h30 à 16h à la Maison Diocésaine au 85 rue de Suresnes à Nanterre
« Quel accueil dans l’Église pour les personnes touchées par la maladie psychique ? »
Avec les interventions de Philippe Cléry Melin, médecin psychiatre et Hubert Peigné, président de Relais Lumière
Espérance et membre de l’UNAFAM. Messe présidée par Mgr Aupetit à 12h. Participation de 5 euros par personne
(Déjeuner apporté par chacun).
Contact et inscription : Delphine Henry : d.henry@diocese92.fr ou 01 41 38 12 45

▪ Dimanche 29 mai les jeunes du lycée St-François d’Assise font une vente de gâteaux
Mesdames, Messieurs, chers paroissiens;
Les élèves de 3ème préparation professionnelle du lycée St François d'Assise à Fontenay-aux-Roses ont monté un
beau projet depuis octobre dernier pour Rome, du 6 au 10 juin prochain. Au programme, les basiliques majeures, la
Rome antique, l'audience pontificale le mercredi et la visite attendu du Vatican, mais aussi les catacombes, la via
Appia et tant d'autre merveilles. Ils ont bâti leur voyage pierre après pierre et c'est une équipe soudée et motivée qui
part, accompagné de trois professeurs et un jeune prêtre. Ils ont beaucoup œuvré pour financer leur séjour romain, il
leur manque encore quelques centaines d'euros pour finaliser leur budget. Alors ils vous proposeront des gâteaux et
autres douceurs le dimanche 29 mai à l'issue de la célébration de 11h qu'ils vivront avec vous. Faites leur bon
accueil. Soutenez-les financièrement et spirituellement. Un grand merci.
Anne LESAGE, animatrice en pastorale, en charge du voyage

Diocèse
▪ Dimanche 22 mai de 15h à 18h au séminaire St-Sulpice d’Issy-les-Moulineaux
JMJ : Rassemblement de tous les groupes du diocèse. Rejoignez les jeunes déjà inscrits pour ce temps fort
d’été. Fin des inscriptions mardi 31 mai : www.jmj92.org

▪ 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.
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

