Dimanche 30 octobre et Toussaint 2016
Tous appelés à la sainteté
Feuille paroissiale N°8

A cause de la proximité du calendrier, la
piété populaire assimile trop souvent la Toussaint
à la fête des morts. Mais la « Tous-saints » est
au contraire la fête des vivants : et des vivants
heureux. En ce jour, l’Eglise célèbre, et unit dans
sa prière, la foule innombrable de celles et
ceux qui ont été amis de Jésus, témoins
vivants et lumineux du Christ ressuscité.
Fidèles à l’Evangile, ils se sont mis au service des
hommes et des femmes de leur temps.
Amoureuse de la vie des hommes, « cette foule
de toutes nations, tribus, peuples et langues »
(première lecture) témoigne qu’il y a plus de
bonheur à donner qu’à recevoir (Ac 20, 35).
Les béatitudes sont proposées comme
le chemin qui mène à la sainteté. Dans « le
sermon sur la montagne », Jésus s’adresse à ses
disciples (évangile). Et le terme « heureux » qui
retentit à neuf reprises est à la fois une félicitation
et une invitation. Oui, nous, chrétiens, sommes
déjà heureux de vivre en proximité avec Dieu,
de pouvoir contempler comme est grand son
amour de Père (deuxième lecture).
Mais dans le même temps les béatitudes nous
invitent à une perpétuelle conversion pour être
chaque jour un peu plus :

- Pauvres de cœurs, humbles et confiants devant
Dieu, même affligés par les épreuves ;
- Doux avec les hommes, à l’exemple même de
Jésus ;
- Affamés de justice, assoiffés de voir triompher la
gloire de Dieu, l’homme debout ;
- Capables de pardonner et de faire « œuvre de
miséricorde », tel un « homme au cœur pur, aux
mains innocentes » (psaume) ;
- Artisans de réconciliation, d’abord entre nos
proches ;
- Persévérants dans l’annonce de la Bonne
Nouvelle, puisque nous sommes sel de la terre et
lumière pour le monde.
En faisant mémoire de tous les saints,
l’Eglise nous rappelle, à nous qui avons choisi de
mettre nos pas dans ceux du Christ, que nous
sommes appelés à la sainteté, par des
chemins
certes
divers
mais
toujours
accessibles. Nous sommes l’actualité de la
Bonne Nouvelle, le signe de la présence
agissante de l’Esprit Saint parmi les hommes !
Avec tous les saints, rendons grâce à Dieu.
Missel des dimanches – 1er novembre 2016.

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

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

Est partie vers le Père :

Pas de permanences des prêtres pendant
les vacances scolaires.

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

Andrée Treillet

▪ Jeudi 17 novembre à 20h30 à l’église St-Pierre – St-Paul de Fontenay-aux-Roses
Conférence « la Vierge de Miséricorde », donnée par le Père Jean Emmanuel, recteur du sanctuaire
de Pellevoisin, qui clôturera l’Année du même nom puis consécration au Cœur Immaculé de Marie.
Un message pour notre temps :
Notre pape François veut une Église miséricordieuse, témoin de la miséricorde de Dieu pour le monde et,
pour cela, il encourage chaque chrétien à cultiver en soi cette attitude du cœur. « C’est un chemin qui
commence par une conversion spirituelle ; et nous devons faire ce chemin », expliquait-il.
Au terme de cette année jubilaire, notre paroisse souhaite poursuivre ce chemin de conversion spirituelle
avec la Vierge, « Notre Dame de toute miséricorde » qui, à Pellevoisin, a obtenu de son Fils, la guérison
complète d’Estelle qui l’implorait.
Le Père Jean Emmanuel nous expliquera les propos que la Vierge a tenus lors de ses 15 apparitions à
Estelle Faguette, et pourquoi elle s’est désignée ainsi « Notre Dame de toute miséricorde ».
A la suite de cette conférence et à toutes nos messes de clôture de cette année jubilaire, du jeudi 17 au
dimanche 20 novembre, nous consacrerons notre paroisse au Cœur Immaculé de Marie, proclamant ainsi
notre abandon confiant à la Sainte Vierge pour qu’elle intercède pour nous et nous conduise à Dieu, Christ
roi de l’univers.
« Il est plus que jamais approprié que nous invoquions la Vierge Marie, par-dessus tout comme Mère de la
miséricorde », nous rappelle le pape François.
Nous vous attendons très nombreux écouter ce message très actuel et participer à cette consécration !

Liturgie du 30 octobre au 6 novembre
Samedi 29 octobre

18h30

Dimanche 30 octobre
09h30
11h

Mardi 1er novembre
11h
Mercredi 2 novembre
Jeudi 3 novembre
Vendredi 4 novembre
Samedi 5 novembre

19h
19h
19h
18h30

Dimanche 6 novembre

Messe anticipée du dimanche
Jacques(†) Maigret
31ème dimanche du temps ordinaire
Si 35, 12-14.16-18 Psaume 33 2 tm 4, 6-8.16-18 Lc 18, 9-14
Anne-Marie (†) Guérin – Pour une guérison
Jean-Claude (†) Houze
Tous les Saints, solennité
Ap 7, 2-4.9-14 Psaume 23 1 Jn 3, 1-3 Mt 5, 1-12a
Paulette (†) et Dominique (†) Ciochetti – Jean-Claude (†) Vigot
Jean-Pierre (†) Juls

Commémoration de tous les fidèles défunts
Gisèle (†) Debu – Action de grâce à Marie
Pour les âmes du Purgatoire
Messe anticipée du dimanche
Marisa (†) Fior
32ème dimanche du temps ordinaire
2 M 7, 1-2.9-145 Psaume 16, 1.3.5-6._.15 2 Th 2, 16 – 3, 5 Lc 20, 27-38

09h30
11h

Béatrice (†) et Monique (†) Etienne
Christian (†) Poireaux – Rose (†) Caumartin

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

Jeudi 3 novembre

14h30

Rencontre MCR

 Temps de la Toussaint
Bougies, « Neuvaines » et, en ce temps de Toussaint, « Lanternes de cimetières » vous sont
proposées à l’accueil de la paroisse.

 Samedi 5 novembre de 10h à 17h à la Maison St-François-de-Sales 1 parvis J.P.II à Boulogne-Billancourt
Colloque l’homosexualité, parlons-en : Conférences, tables-rondes, témoignages. Le prix de 30 euros
comprend l’entrée pour la journée et le déjeuner.
Renseignements et inscription : www.maisondesfamilles92.com ou auprès de Nathalie 06 85 40 67 61.

 Samedi 5 novembre de 9h30 à 17h à la Maison de la Parole 4 bis rue Hélène Loiret à Meudon
Journée de récollection pour les acteurs de la liturgie sur le thème « Transmettre la joie de l’Evangile »,
animée par Serge Kerrien, diacre permanent du diocèse de Saint-Brieuc.
Renseignements et inscription : musiqueliturgique@diocese92.fr ou 01 41 38 12 54

▪ 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/
Saint-Pierre - Saint-Paul, 3 av du Parc, 92260 Fontenay aux Roses  01 46 61 11 70 ou stpierre-stpaul@orange.fr

