Dimanche 26 mars 2017
4ème dimanche de Carême

Feuille paroissiale N°28

Rassemblement du 11 juin 2017
au stade Yves du Manoir à colombes
Saint Ignace d'Antioche écrivait : « Là où est l'évêque, là est l’Église »
Le 11 juin 2017, je serai au stade Yves du Manoir à Colombes pour
« jubiler » avec tout le peuple chrétien des Hauts-de-Seine et fêter les
50 ans de notre cher diocèse de Nanterre.
Dans la joie et le dynamisme qui le caractérise, nous entourerons
les 300 adultes qui recevront la confirmation au cours de la messe
et nous nous retrouverons tous ensemble pour un temps de partage et de fête.
Cette belle journée sera un moment de communion exceptionnel
pour tous les diocésains et pour tous ceux
qui souhaiteraient simplement s'associer à notre jubilation.
Monseigneur Michel Aupetit
En présence de Sainte Geneviève qui pérégrinera presque un mois dans notre paroisse, nous voulons
répondre « présent » à l'invitation de notre évêque de nous rassembler le 11 juin prochain au stade Yves
du Manoir à Colombes.
C'est l'occasion pour nous de témoigner notre soutien au diocèse et par-delà le diocèse à tous nos frères et
sœurs des autres paroisses qui se joignent à nous pour fêter le Christ autour de notre pasteur Mgr Michel
Aupetit et des 300 adultes qui recevront le sacrement de la Confirmation.
Le thème choisi par notre évêque pour cette journée ce sont les élections et notre candidat à nous tous
est Jésus : « Jesus, tous élus par le Christ ».
Nous rassembler en Église et partager le message d'amour que nous avons reçu à notre baptême avec les
hommes et les femmes de bonne volonté, hors de nos frontières, découvrir que nous sommes membres
d'un seul corps (1 Cor. 12 – Rom. 12,5) et vivre une fraternité heureuse dans la diversité de notre diocèse.
Tel est le défi qui nous lance notre évêque et le sens profond du Jubilé des 50 ans du diocèse.
Albert Waldmann, pour l'EAP

La journée du 11 juin
8h30 :
Ouverture - Projections sur grands écrans
Laudes, accueil des statues de sainte Geneviève, appel des paroisses, chants de louange
10h30 :
Célébration eucharistique pour tout le diocèse avec Confirmation de 300 adultes
12h30 :
Déjeuner et début des animations
14h30 :
Spectacle participatif : Street Art
16h30 :
Envoi et bénédiction solennelle
Départ prévu avec la paroisse : 1 ou 2 cars sont réservés (participation aux frais). Nous vous en reparlerons.

Accueil
Lundi 10h-12h – 15h-17h
Mardi-vendredi 10h-12h - 15h-19h
Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h

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

Timothée Rameye
Maurice Bos, Suzanne Huré

Sera baptisé dimanche 26 mars
Sont partis vers le Père

Liturgie du 26 mars au 2 avril
Samedi 25 mars

18h30

Messe anticipée du dimanche
Nicole (†) Barbier
Dimanche 26 mars
4ème dimanche de Carême
1 S16,1b.6-7.10-13a Psaume 22 Ep 5,8-14 Jn 9, 1-41
09h30
Antonio (†) Coroado et sa famille – Aimée Amouzou (†) Fihonou
Messe Kt
11h
En fin de messe, arrivée de la statue de Sainte Geneviève
Marie-Ange (†) Béchet
Au cours des messes du week-end, quête impérée pour l’Institut Catholique de Paris
Mardi 28 mars
19h
Jean (†) Boyer-Vidal – Georges (†) Laboureau
Mercredi 29 mars
19h
Geneviève (†) Gaillard
20h30
Célébration pénitentielle
Jeudi 30 mars
19h
Agnès (†) Robert
Vendredi 31 mars
18h
Chemin de Croix
19h
Messe suivie du bol de riz à l’Espace paroissial
Andrée (†) Crenn
Samedi 1er avril
18h30
Messe anticipée du dimanche
Marie-Ange (†) Béchet – Annick (†) Quivy
Dimanche 2 avril
5ème dimanche de Carême
Ez 37, 12-14 Psaume 129 Rm 8, 8-11 Jn 11, 1-45
09h30
Pierre (†) Rosso
11h
Marie-Aimée (†) et Jean (†) Baule – Marcelle (†) et Roger (†) Minier

Agenda paroissial
Un jeudi A.M. par mois
Chaque lundi
Chaque mercredi
Tous les jeudis

14h30
10h30
20h30-21h30
10h

M.C.R.
Chapelet
Groupe de prière « Les Orants du Seigneur »
Equipe Liturgie de la Parole

▪ Jeudi 30 mars à 20h30 à la crypte de Ste-Rita 7 rue Gentil-Bernard à Fontenay-aux-Roses
3ème soirée de formation proposée par l’association Mission Angélus, autour de Jean-Yves
Nerriec, aumônier diocésain d’hôpital dans les Hauts-de-Seine, d'origine kabyle, sur le thème de « La mission
des catholiques dans le monde musulman : Arguments, stratégie et moyens ». Thème de la soirée : Le
Salut et la notion de violence. Qu'en disent les textes sacrés pour les chrétiens et les musulmans, références
précises à l'appui ? Que signifie "martyr" pour les uns et pour les autres ? Que penser du "pas d’amalgame" ?
Un même Dieu peut-il proposer le djihad et les béatitudes ? Comment le bon Dieu nous demande de
promouvoir Sa paix et Son amour ? 4ème soirée : Mardi 2 mai.

▪ Les Samedis 1er et 8 avril de 16h30 à 18h à l’église St-Pierre – St-Paul
Atelier de la Parole avec l’équipe liturgique.

▪

Vendredi 7 avril à 20h30 à l’Espace paroissial 7 rue Capitaine Paoli à Fontenay-aux-Roses
La paroisse St-Pierre – St-Paul aura la joie d’accueillir, à l’occasion des 50 ans de la fondation du diocèse, Mgr
François Favreau, ancien évêque du diocèse, qui donnera une conférence sur le thème « Vingt ans à la
tête de notre diocèse ». En effet, il prit sa charge à Nanterre en 1983, alors que l’évêché n’avait qu’une
quinzaine d’années. Il se retira en 2002, laissant une Eglise locale prête à affronter les défis de l’avenir. C’est
cette aventure à la tête de son jeune diocèse qu’il nous racontera, en présence du vicaire général actuel, le
Père Hugues de Woillemont.
A noter : Attention au jour et à l’horaire un peu modifiés pour cette prochaine conférence !
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

