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La Chorale Saint-Pierre Saint-Paul en Normandie
Chaque année, depuis près de 10 ans, la chorale Saint-Pierre Saint-Paul passe un week-end en
Normandie, généralement à la Pentecôte, y anime une messe et y donne un concert.
Ayant rejoint la chorale en septembre 2016 comme soprano, j'ai pu participer aux deux derniers
week-ends. Cette expérience m'a beaucoup apportée, en termes de convivialité, de partage et
d'émotion.
Cette année, nous sommes partis le week-end de la Pentecôte, avons chanté la messe à l'église
de Dozulé, dans le pays d'Auge, et donné un concert à l'église Saint-Michel de Cabourg sur la côte
normande. Nous devons remercier, pour leur accueil, les prêtres de l'église Saint-Michel de
Cabourg et de l'église de Dozulé.
L'accueil chaleureux et l'hospitalité spontanée de Nicole et Dominique Bouclier, parents d'Arnaud
Bouclier, président de l'association, nous permettent de partager nos repas ensemble, auxquels se
joignent les amis de la famille Bouclier. Tous ces moments sont l'occasion d'échanges, participent
à la cohésion de notre groupe, et nous font découvrir à chaque fois des endroits différents de cette
belle région.
Le chant demande une préparation intense, en vue du concert. Grâce à l'implication et au
charisme du chef de chœur, Gilles Pradère, qui dirige cette chorale depuis près de 3 ans, nous
vivons de grands moments de complicité entre nous, lors de la préparation et des répétitions.
Ce concert annuel, et cette messe, ainsi que les autres concerts et messes que nous animons à
Fontenay-aux-Roses et alentours, sont des temps de grande émotion, fruit de notre travail tout au
long de l'année.
Un grand merci à toutes et tous pour m'avoir fait découvrir le chant. Rendez-vous le 17 Juin 18h à
Saint-Pierre Saint-Paul pour notre prochain concert.
Brigitte Wagret

Liturgie du 27 mai au 3 juin
Samedi 26 mai

18h30

Dimanche 27 mai

Messe anticipée du dimanche
Raymond (†) Gobin

Sainte Trinité, solennité

Dt 4, 32-34.39-40 Psaume 32 Rm 8, 14-17 Mt 28, 16-20
Monique (†) Nédélec – Jean-Pierre (†) Félicité
1ère Communion
Ginette (†) Valton – Pascal (†) Robelin et sa famille
Au cours des messes du week-end, quête impérée pour l’Institut Catholique
Mardi 29 mai
19h
Agnès (†) Robert
Mercredi 30 mai
19h
Christine (†) Fortin
Jeudi 31 mai
19h
Bernard (†) Lavoix
Vendredi 1er juin
19h
Magalie (†) Chaigneau
Samedi 2 juin
18h30
Messe anticipée du dimanche
Jean (†) et Marie (†) Maury – Roger (†) Labit – Patrick (†) Vivoix
Dimanche 3 juin
Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ, solennité
Ex 24, 3-8 Psaume 115 He 9, 11-15 Mc 14, 12-16.22-26
09h30
Paulette (†) et André (†) Davroux - Christophe (†) Païva - Thérèse
11h
1ère Communion
Aldric (†) Annota – Dominique-Jean-Pierre (†) Ciochetti
09h30
11h

Seront baptisés ce dimanche

Samuel et Léna Minasseh

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 Dominic
Samedi de 10h à 12h

Confessions
Pendant les permanences
du Père Robert
et du Père Dominic

Agenda paroissial
Chaque lundi
Chaque mercredi
1er vendredi du mois
Tous les jeudis

10h30
19h30-20h30
18h
10h

Chapelet
A la suite de la messe de 19h, Adoration à l’église
Adoration avec Chapelet de la miséricorde, à l’église
Equipe Liturgie de la Parole

Mercredi 13 juin

17h30-19h

Pour mieux connaître la Parole, Partage biblique,
« Si Dieu est Amour, alors pourquoi le Mal ? » Gn 3
Temps d’exposé et d’échanges. Salle Ste Cécile.
Contact : Y. Bégassat 06 70 01 91 94 ou ybegassat@wanadoo.fr

 Départ Père Robert Lorenc
A l’occasion du départ du Père Robert Lorenc, messe d’action de grâce dimanche 24 juin à 11h puis apéritif
et repas commun à l’espace paroissial rue Paoli. Un cadeau lui sera remis.
Si vous souhaitez y participer, merci de déposer vos dons dans une enveloppe intitulée « Père Robert »,
(chèque à l’ordre de paroisse St Pierre St Paul), à l’accueil ou dans les paniers de quêtes lors des messes.

 Mercredi 13 juin - Pèlerinage paroissial
Partons à pied par la coulée verte, à la Chapelle Notre Dame de la Médaille Miraculeuse de la rue du Bac :
8h : Départ devant notre église St-Pierre – St-Paul, 2h de marche par la coulée verte, 10h30 : Messe à la
Chapelle, possibilité de confessions sur place pour recevoir l’indulgence plénière pour nous ou nos défunts,
retour en R.E.R.
Informations et inscriptions : Yves Bégassat au 06 70 01 91 94 ou ybegassat@wanadoo.fr

 Parcours Alpha Couples à l’automne
Notez déjà qu’un Parcours Alpha Couples vous sera de nouveau proposé dès novembre prochain ! Nous
vous en reparlerons très bientôt.
Contact : Yves Bégassat au 06 70 01 91 94 ou ybegassat@wanadoo.fr

La vie de l’Eglise
 Dimanche 27 mai – Quête pour la Mère et l’Enfant
Les associations qui accueillent et aident les nombreuses mères ou futures mères en détresse en France vont
bénéficier de la générosité de nombreux donateurs. Date symbolique, la Quête pour la mère et l’enfant se
déroule chaque année durant le week-end de la Fête des mères, pour rappeler à celles qui se sentent oubliées
qu’elles ne sont pas seules. Les AFC soutiennent la quête pour la Mère et l’Enfant.

 Samedi 26 et Dimanche 27 mai – Journées d’amitié et d’entraide pour les prêtres
Journée d’amitié et d’entraide pour les prêtres de 10h à 18h : bar-buffet, comptoirs, animations et jeux
pour les enfants. Dimanche 27 à 11h, messe pour les vocations, concert l'après-midi. Le bénéfice de ces
journées est destiné à l'aménagement du cadre de vie des prêtres âgés en résidence à la Maison MarieThérèse ainsi qu'à l'accueil des prêtres étudiants étrangers.
Lieu : Dans le parc de la Maison Marie-Thérèse, 277 boulevard Raspail, Paris 14ème.
 Samedi 26 et dimanche 27 mai à N-D de grâce de Passy Paris 16ème
Forum pour témoigner de Jésus auprès des musulmans et accueillir dans l'Église ceux que le Christ appelle.
Dimanche 27, Monseigneur Michel Aupetit, Archevêque de Paris présidera la messe de 11h.
Infos : www.jesus-messie.org
 Samedi 2 juin de 14h à 21h30 au Séminaire St-Sulpice à Issy les Moulineaux
Portes Ouvertes au Séminaire ! C'est l'occasion de découvrir ce bâtiment et son parc mais aussi de
rencontrer la communauté des séminaristes de 9 diocèses qui y vivent leurs 6 années de formation. En plus
des visites guidées, jeux pour enfants, buvette, boutique, auront lieu : à 16h30, un concert spirituel avec le
Séminaire orthodoxe russe Sainte-Geneviève, à 19h, les Vêpres Solennelles, à 21h, un temps d'Adoration.
 Soirées bioéthique dans différentes paroisses parisiennes
Pour continuer à éclairer nos consciences, plusieurs paroisses parisiennes proposent une soirée bioéthique,
en présence de Mgr Aupetit, archevêque de Paris. Mardi 12 juin à 20h30 à la paroisse Saint-Laurent 75010,
Mercredi 13 juin à 20h30 à la paroisse Saint-Sulpice 75006.
Saint-Pierre - Saint-Paul, 3 av du Parc, 92260 Fontenay aux Roses  01 46 61 11 70 ou stpierre-stpaul@orange.fr

