Dimanche 9 octobre 2016
28ème dimanche du temps ordinaire

50 ans du diocèse !
Feuille paroissiale N°6
50 ans ! Déjà ? Ou seulement....
Les deux réactions semblent justifiées
devant un chiffre si symbolique, surtout s’agissant
de l'anniversaire d'un diocèse et, qui plus est, le
nôtre. Tous ceux qui l'on vu naitre, évoluer et
s'affermir peuvent à juste titre s'écrier : "Déjà?
Comme le temps passe !" D'autre part, qu'est-ce
que cinquante ans pour la vie d'une réalité
ecclésiale à l'échelle de 1 500 ans d’histoire de
l'Eglise de France? Celle-ci, avec ses différents
diocèses, fondés au Moyen-Age, voir sur les ruines
mêmes de l'Empire romain, accompagne la vie du
peuple de France au cours de l'histoire, tout en
faisant son histoire.
Mais la vie d'un diocèse est comparable à
celle d'un arbre, ancré par ses racines dans le sol
forestier, à la recherche d'eau et d’éléments
minéraux. Autant sa couronne, composée de
branches
verdoyantes,
peut
être
encore
relativement petite et jeune, autant de nombreuses
ramifications au niveau de ses racines la
concurrencent vite sous le sol. La ramure
souterraine peut facilement s'étendre bien au de-là
de la projection au sol de la ramure aérienne. De
plus, une fois planté, l'arbre, quel que soit son âge,
rejoint par ses racines le dense réseau racinaire de
tous les arbres avoisinants. Ses racines
s'entremêlent et fusionnent entre celles de même
espèce mais aussi avec celles d'autres arbres.
Ainsi, quoiqu’indépendant, l'arbre fait corps tout
entier avec tous les autres arbres, par cet immense
tapis constitué de racines. Celles-ci relient et
protègent les arbres.
Il en est exactement de même avec le vaste réseau
des diocèses érigés dans un pays, et donc aussi du
diocèse de Nanterre. Bien que sa naissance
officielle n'ait eu lieu que le 9 octobre 1966, ses
racines, spirituelles, sociales et culturelles sont
restées, pour une grande partie, celles de la
Province ecclésiastique de la Grande Couronne
parisienne.
Par-là, elles rejoignent le système des vases
communicants qu'est l'immense réseau de tous les
diocèses de France, d'Europe et même du monde
entier. Le précieux contenu qui les remplit tous, en
les unissant les uns aux autres, n'est rien moins
que le peuple de Dieu. De même que les arbres,
qui, dans le ciel, entrent en compétition pour la
lumière, semblent développer davantage de liens
sous la terre, de même les diocèses, tous
différents par leur conditionnement historique,
cherchent à s'entraider par un vaste système de
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solidarité, enracinés dans la nature même de
leur mission évangélisatrice du monde.
Voilà pourquoi on a du mal à imaginer un diocèse
en dehors de sa territorialité. Bien que, selon
certaines définitions pastorales, le diocèse soit
compris comme une portion du peuple de Dieu
confiée à l'évêque, il ne peut-être dépourvu de
son contexte administratif, culturel, social, donc
historique. Le peuple de Dieu, aussi fragmentaire
qu'il soit, n'est jamais un simple regroupement de
personnes sans racines, sans habitations, sans
attaches familiales. Certes, le peuple de Dieu
s'avère être une matière pastorale très mobile,
extrêmement différenciée et en permanente
ébullition culturelle et sociale. Mais ce qui peut lui
donner un visage et une forme bien concrets, c'est
justement sa territorialité au sens large du terme.
D'où l'importance de la cathédrale d'un évêque,
comme lieu de gravitation pour toutes les églises
locales et les communautés du même diocèse. Un
document officiel qui définit bien l'articulation
entre tous les aspects de la vie d'une Eglise
particulière diocésaine est l'acte fondateur
même d’un diocèse daté et signé par le pape.
Alors, qu'allons-nous fêter précisément au
cours de cette nouvelle Année Jubilaire locale
solennellement ouverte ce dimanche dans toutes
les paroisses du diocèse de Nanterre ? Nous
célébrerons joyeusement l'anniversaire d'une
magnifique aventure de la foi chrétienne, déposée
depuis un demi-siècle par Dieu dans les cœurs des
fidèles des Hauts-de-Seine, aventure confiée à la
protection de sainte Geneviève, guidée et surveillée
par les quatre évêques successifs, soignée par
d’innombrables pasteurs, prêtres, diacres et
religieux, embellie par la mission des laïcs et la vie
consacrée des femmes, constamment remuée et
galvanisée par les bouleversements de notre
époque. Devant nous, toute une année de
méditation pour faire mémoire des merveilles du
passé de notre diocèse, affirmer solidement son
présent et préparer dynamiquement le futur, un
futur à la hauteur des défis du monde d'aujourd'hui.
Nous le ferons en grande action de grâce, tout en
nous laissant stimuler par le très littéraire leitmotiv
de ce Jubilé :"Il était une Foi... demain !"
Que Dieu bénisse le diocèse de Nanterre et son
évêque Michel !
Bon et lumineux anniversaire à nous tous!
Père Robert Lorenc, curé

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

Sera baptisé ce week-end :
Sont parties vers le Père :

Oscar Simonin
Lucienne Guignard, Mireille Cornet

Liturgie du 9 au 16 octobre
Samedi 8 octobre

18h30

Messe anticipée du dimanche
Paulette (†) Perrier
28ème dimanche du temps ordinaire
2 R 5, 14-17 Psaume 97 2 Tm 2, 8-13 Lc 17, 11-19
Michel (†) Lemoine – Josiane (†) Hamoignon
Marie-Aimée (†) et Jean (†) Baule – Marcelle (†) et Roger (†) Minier
Monique (†) Gohaux – Franck (†) Duhamel
Messe Maison de retraite Arcade
Danielle (†) Lozach
Etienne (†) Hubert
Etienne (†) Hubert
Messe anticipée du dimanche
Jean (†) Chaval-Lemoal – Françoise (†) Quivy
29ème dimanche du temps ordinaire
Ex 17, 8-13 Psaume 120 2 Tm 3, 14 – 4, 2 Lc 18, 1-8
Simone (†) Delière – Pour une guérison
Joseph (†) Beaumont – Solange (†) et André (†) Pillette

Dimanche 9 octobre

Mardi 11 octobre
Mercredi 12 octobre
Jeudi 13 octobre
Vendredi 14 octobre
Samedi 15 octobre

09h30
11h
19h
15h30
19h
19h
19h
18h30

Dimanche 16 octobre

09h30
11h
Ouverture solennelle du 50e anniversaire du diocèse de Nanterre :
Lecture du message de Mgr Aupetit.

En raison des travaux, la porte principale de l’église sera fermée du lundi 3 au samedi 15 octobre.
L’accès handicapé (situé sur le côté droit de l’église) sera utilisé pendant cette période.

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 11 octobre

19h45-22h15
20h30

Rencontre catéchuménat, Ste Rita
Réunion EAP

▪ Dimanche 16 octobre à 14h à l’Espace Léo Ferré au 6 rue Ch.Michel à Bagneux
Festival de la Fraternité : Spectacle gratuit « Le Saint et le Sultan » racontant la rencontre de St François
d’Assise et du Sultan Al-Malik Al-Kamil. Le respect entre croyants différents, les relations entre père et fils, la pauvreté
mais aussi chants et humour seront les fils conducteurs de cette représentation, suivie d’un temps d’échanges et de vos
témoignages autour d’un goûter constitué de ce que vous aurez apporté. Inscriptions obligatoires auprès de l’accueil.
Places limitées.

Contact : http://diocese92.fr/-festival-de-la-fraternite-895-

Doyenné
▪ Mercredi 12 octobre à 20h45 à St-Germain, grande salle au 2 rue du Lavoir à Chatenay-Malabry
Ou Jeudi 13 octobre à 14h30 à Ste-Bathilde, salle Aurore au 43 ave du Plessis à Chatenay-Malabry
Conférence « Christ, Jésus le prophète », donnée par le Père Jean-Claude Bée.
Prochaines conférences : « Christ, Jésus, le Fils » et « Christ, Jésus, le frère ».

Diocèse
▪ 50

ème

anniversaire du diocèse de Nanterre - La prière du diocèse

Dieu notre Père, tu as envoyé ton Fils,
ta Parole éternelle venue en notre chair,
pour qu’à son image nous devenions tes enfants.
Donne-nous cet esprit d’enfance
qui nous fait accueillir ta volonté
avec une totale confiance.
Jésus, toi qui es le Christ, notre Seigneur,
tu as édifié ton Église
sur les apôtres que tu as choisis.

Regarde notre diocèse
qui depuis 50 ans porte le Salut
que tu offres au monde
et donne lui, aujourd’hui et demain,
la fécondité qui ne vient que de toi.
Esprit Saint, source de toute paix,
viens en chacun de nous
pour que nous soyons unis dans un même amour.
+ Mgr Michel Aupetit

La feuille paroissiale est aussi disponible sur le site de la paroisse :
http://www.stpierre-stpaul-fontenayauxroses.com/notre-paroisse/feuilles-paroissiales/
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