Dimanche 26 novembre 2017
Christ, Roi de l’Univers
Feuille paroissiale N°11

Quelle « Eglise » voulons-nous bâtir ensemble
pour notre paroisse Saint-Pierre - Saint-Paul de Fontenay-aux-Roses ?
Votre avis est important et nous intéresse !
Notre Equipe d’Animation Pastorale réfléchit à
l’élaboration d’une vision paroissiale commune
en partant de ce qui nous unit, de ce que nous
sommes, et en formulant un objectif partagé à
partir de ce que nous ambitionnons pour notre
paroisse.
Dans ce cadre, nous souhaiterions connaître les
attentes de chacun, paroissiens et non
paroissiens, et nous vous proposons de répondre
à un questionnaire anonyme et confidentiel qui
puisse permettre à chacun de dire ce qu’il vit et
ce qu’il souhaite pour notre paroisse.
La pertinence des réponses doit être le reflet de
votre perception profonde.
Toutes les réponses compteront pour établir une
photographie respectueuse des nuances de
chacun mais aussi des attentes des non

pratiquants. Ainsi, les orientations révélées de
l’analyse des réponses seront à l’image de ce
que nous sommes, paroissiens et non
paroissiens.
Pour toucher les non paroissiens, et que cette
consultation soit significative, nous sollicitons
chacun d’entre vous pour faire remplir un
questionnaire par une personne non pratiquante
ou non croyante de votre entourage.
Nous vous remercions de votre participation sans
laquelle nous ne pourrions élaborer ce projet
paroissial.
Les résultats de la consultation seront présentés
début 2018 à l’ensemble des responsables de
mouvements et des services de notre paroisse et
seront publiés à tous.

Tous les questionnaires remplis sont à faire parvenir, avant le 10 décembre :
- dans l’urne à l’entrée de notre église
- ou par courrier à Paroisse St-Pierre – St-Paul 1 Av du Parc 92260 Fontenay-aux-Roses
- ou encore par messagerie à: eglise.saintpierre.saintpaul@gmail.com
Père Robert Lorenc
et l’Equipe d’Animation Pastorale
Accueil
Lundi 10h-12h
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 Dominic
Samedi de 10h à 12h

Confessions
Pendant les permanences
du Père Robert
et du Père Dominic

Liturgie du 26 novembre au 3 décembre
Samedi 25 novembre
18h30
Dimanche 26 novembre

Messe anticipée du dimanche
Marie-Christine (†) Douguedroit – Hélène (†) Preau
Christ, Roi de l’Univers, solennité
Ez 34, 11-12.15-17 Psaume 22 1 Co 15, 20-26.28 Mt 25, 31-46

09h30

Mardi 28 novembre
Mercredi 29 novembre
Jeudi 30 novembre
Vendredi 1er décembre
Samedi 2 décembre

11h
19h
19h
19h
19h
18h30

Dimanche 3 décembre

Agnès (†) et Paul (†) Robert
Défunts familles Picquerey-Peignelin
Messe Kt - Suzanne (†) Huré – Brigitte (†) Oyharçabal
Andrée (†) Crenn – Pour les âmes du Purgatoire
Pierre (†) Rosso – Action de grâce
Thérèse (†) Verquère – André (†) Davroux
Jean-Michel (†) Jacob – Pour les âmes du Purgatoire
Messe anticipée du dimanche
Nicole (†) Bravard – Pour les âmes du Purgatoire
1er dimanche de l’Avent
Is 63, 16b-17.19b Psaume 79 1 Co 1, 3-9 Mc 13, 33-37

09h30
11h

Andrée (†) Treillet - Maurice (†) Digeon
René (†) Lang

A rejoint le Père

Madeleine Marchais

Agenda paroissial
Chaque lundi

10h30

Chapelet

Chaque mercredi

19h30-20h30

A la suite de la messe de 19h, Adoration à l’église

1er vendredi du mois
Tous les jeudis

18h
10h

Adoration avec Chapelet de la miséricorde, à l’église
Equipe Liturgie de la Parole

Dimanche 26 novembre

15h30-17h30

Samedi 2 décembre

15h30-17h

Adoration du Saint Sacrement, textes de St Augustin,
à l’église.
L’Eveil à la foi propose aux enfants de 3 à 7 ans d’entrer
dans l’Avent avec un temps fort. Au programme : chants,
prières, bricolages et goûter partagé avec ce que chacun
apportera, espace paroissial rue Paoli.
Inscription mail : far-eveilalafoi@hotmail.fr ou 06 85 20 44 18

Dimanche 3 décembre

17h-18h30

Ecole de la Parole : Vous souhaitez grandir dans la foi,
venez goûter à la Parole de Dieu, à l’église. Un thème à
chaque rencontre.

 Jeudi 30 novembre

à 20h30 à l’Espace paroissial au 7 rue Paoli à Fontenay-aux-Roses
Conférence : A l’occasion de la grande exposition consacrée aux chrétiens d’Orient jusqu’à la fin de
l’année à l’Institut du monde arabe (IMA), nous vous proposons une conférence paroissiale sur « le rôle
des chrétiens d’Orient et leur avenir » dans le cadre des conflits en Syrie, en Irak, en Egypte, donnée
par Antoine Fleyfel, théologien et philosophe d’origine maronite libanaise, responsable des relations
académiques à l'Œuvre d'Orient, professeur à l'Université Catholique de Lille.

 Jeudi 7 décembre

à 20h30 à l’église St-Pierre – St-Paul de Fontenay-aux-Roses
L’Association La Toison d’Art organise un concert en notre église : Noël en Russie donné par le Chœur
d’Hommes Alexandre Nevsky de Saint-Pétersbourg sous la direction de Boris Satsenko. Liturgie et chœurs
orthodoxes, chants traditionnels du Noël Russe et chants populaires de Russie. Prix des places : 19 euros
(numérotées) et 14 euros (libres).
Infos et réservations : 01 60 46 94 35.

 Jeudi 8 décembre à Fontenay-aux-Roses
Solennité de l’Immaculée Conception : Avec Marie, à l’écoute du Christ. La paroisse St-Pierre – St-Paul
et la chapelle Ste-Rita proposent :
19h : Messe solennelle à l’église St Pierre - St Paul - 20h : Procession aux flambeaux sur la coulée verte
avec récitation du chapelet - 20h45 : Adoration eucharistique animée à Ste Rita - 21h30 : Fin.
Pour les personnes se déplaçant difficilement, chapelet à la chapelle en attendant les pèlerins.

La vie de l’Eglise
 Vendredi 1 décembre
er

de 9h à 18h à la Barouillière 14 rue st J.Baptiste de la Salle Paris 6ème
L’O.C.H. propose une journée pour vous : Conjoint d’une personne malade ou handicapée, avec une
équipe à votre écoute, des activités et conférences-rencontre, une proposition spirituelle et un atelier.
Inscriptions : Florence Gros 01 53 69 44 30 ou fgros@och.fr

 Samedi 2 décembre

à 21h à l’église Saint-Sulpice Paris 6ème
143
nuit de prière - Pélé nocturne « Par Marie, l’Immaculée, Prions Dieu pour la France et la
famille ». Messe solennelle anticipée de l’Immaculée Conception, présidée par Mgr Faustin Ambassa
Ndjodo, archevêque de Garoua (Cameroun). Veillée – témoignage de Bertrand Vergely – chapelet –
heure sainte – adoration silencieuse - complies chantées –messe – laudes – procession.
ème

 Préparons-nous à entrer dans l’Avent !
▪ Retraite dans la Ville : « Jésus, Lumière des Nations » du 3 au 25 décembre - www.retraitedanslaville.org
Pour les enfants : « Vivez l’Avent avec Théobule » à partir du 29 novembre - www.theobule.org
▪ N-D du Web : « La joie, ça se propage ! » du 3 au 35 décembre - www.ndweb.org
▪ Avec les Carmes : « Préparer Noël avec Saint Joseph – Laisser place à la Parole » du 29 novembre
2017 au 7 janvier 2018 - www.carmes-paris.org
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

