Dimanche 14 janvier 2018
2ème dimanche du temps ordinaire

Le baptême,
premier des 3 sacrements de l’initiation chrétienne
Feuille paroissiale N°17

Au terme du temps de Noël, la fête du
Baptême du Seigneur, que nous avons
célébré lundi dernier, vient exprimer la
profonde communion entre Dieu et
l'humanité. La messe de ce jour est donc en
l’honneur de tous les baptisés récents de la
paroisse et de leurs familles ainsi que des
équipes qui les ont préparés.
Le baptême est un sacrement qui fait
partie de l’ensemble des 3 sacrements de
l’initiation
chrétienne
:
baptême,
confirmation, eucharistie.
Le baptême est le début de ce processus qui
conduit à accomplir un chrétien. Par le
baptême, les hommes deviennent un seul
Corps dans le Christ pour former le peuple
de Dieu. Ils reçoivent le pardon de leurs
péchés. Ils passent d’une première
naissance (physique, condition humaine) à
une seconde naissance de l’eau et de
l’Esprit Saint. Ils sont appelés fils de Dieu et

le sont réellement. La communauté
chrétienne devient coresponsable de guider
le
baptisé
dans
le
processus
d’accomplissement de la foi.
A la paroisse Saint-Pierre - SaintPaul, trois équipes de préparation au
baptême travaillent ensemble : la première
(CPB), qui prépare les parents au baptême
de leur enfant jusqu’à trois ans (28 en 2017);
la seconde qui prépare au baptême les
enfants du catéchisme (3 en 2017) et enfin
celle qui prépare les adultes (1 en 2017) à ce
sacrement.
Concernant les enfants jusqu’à trois ans, ce
choix que font les parents de faire baptiser
leur enfant dans la foi chrétienne est un
grand bonheur pour toute la paroisse. Il en
est de même pour les enfants du catéchisme
et les adultes, qui font librement le choix
d’être baptisés.

Patricia Curmer et Estelle Heliot auprès des enfants du KT
Claire Boyer-Vidal auprès des adultes
Michel Neu et l’équipe CPB, auprès des enfants jusqu’à trois ans
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 14 au 21 janvier 2018
Messe d’Action de Grâce pour les Baptisés de l’année passée.
René (†) Lang - Marie (†) et Jean (†) Maury
Dimanche 14 janvier
2ème dimanche du temps ordinaire
1 S 3, 3b-10.19 Psaume 39 1 Co 6, 13b-15a.17-20 Jn 1, 35-42
09h30
Nicole (†) Bravard
11h
Anne (†) Morillon – Claude (†) Ayphassorho
Aux messes du week-end, quête impérée pour les séminaristes
Mardi 16 janvier
19h
Thérèse (†) Verquère
Mercredi 17 janvier
19h
Andrée (†) Crenn – Maria (†) de Marinis
Jeudi 18 janvier
19h
Agnès (†) et Paul (†) Robert
Vendredi 19 janvier
Messe Maison de retraite Scarron
15h
19h
Marie-Christine (†) Douguedroit
Samedi 20 janvier
Messe anticipée du dimanche
18h30
Marie-Ange (†) Béchet - Faustin (†) Adicéam
Dimanche 21 janvier
3ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 13 janvier

18h30

Jon 3, 1-5.10 Psaume 24 1 Co 7, 29-31 Mc 1, 14-20

09h30
11h

Nicole (†) Barbier
Lydie (†) et Eugénie (†) Vère - Martine (†) Métivier

Est partie vers le Père
Sera baptisée dimanche 14 janvier

Denise Monnet
Orlanne Ollien

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

Mardi 16 janvier

19h30-22h30

Catéchuménat, crypte Ste-Rita

Doyenné
 Dimanche 14 janvier à 11h à la paroisse Ste-Bathilde au 43 ave du Plessis à Chatenay-Malabry
L’antenne Sainte Bathilde de l’Association « Une Fleur pour la Palestine » vous invite à une
rencontre avec Christophe Oberlin, chirurgien et professeur de médecine, présent trois fois par an à
Gaza depuis 2001. Il présentera son livre « Chrétiens de Gaza ». Cette rencontre sera l'occasion de
collecter des fonds pour financer des bourses pour les enfants des Ecoles de la Sainte Famille à Gaza.

Diocèse – La vie de l’Eglise
 Lundis 15, 22, 29 janvier et 5 février à 20h15 à St-Jean-Baptiste de Sceaux
Alliance Vita propose un nouveau cycle d’écologie humaine : « Que faire du temps ? » 4 soirées.
Contact : udv.vita.sceaux@gmail.com

 Dimanche 21 janvier à 14h30 à Porte Dauphine
La Marche Pour La Vie, soutenue par le Pape François, appelle tous les hommes et les femmes
attachés au caractère sacré de la Vie, de sa conception à sa fin naturelle, à venir nombreux et en
famille à Paris pour défendre les droits des plus fragiles d'entre nous !
Contact et infos : Pour information ou pour devenir bénévole, RV site www.enmarchepourlavie.fr

 Vendredi 26 janvier de 9h30 à 15h30 à la maison diocésaine 85 rue de Suresnes à Nanterre
Journée de ressourcement et de formation organisée par le service diocésain de la catéchèse
avec la participation de Cécile Rogeaux et Michèle Koné à partir de l’ouvrage « Le chemin de
l’immersion chrétienne avec l’évangile et les icônes » : un itinéraire à vivre au long de l’année
liturgique pour une annonce de la foi aux personnes les plus fragiles.
Repas partagé avec ce que chacun aura apporté. Parking assuré.
Inscriptions avant le 20 janvier : Delphine Henri 016 86 68 28 72 ou d.henry @diocese92.fr

 Samedi 27 janvier journée au Séminaire de Chartres
Journée de récollection du Monastère Invisible. Départ en car à 8h30 de la Porte Maillot ou de la
Porte de St-Cloud. Visite guidée du séminaire des Barbelés, déjeuner, visite guidée de la cathédrale de
Chartres, messe et départ du séminaire vers 17h. Chacun apporte son repas. 35 euros la journée. Ouvert
à tous.
Inscription urgente: service diocésain des vocations au 2 bis rue de l’Eglise 92380 Garches

 Du 15 au 20 avril – Pèlerinage à Lourdes
Pèlerinage à Lourdes pour les personnes malades ou handicapées (jeunes et adultes). Inscriptions
jusqu’au 15 février.
Contact : 01 45 67 60 20 ou 01 45 77 38 54 ou inscription-pelerin@abiif.com

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

