Dimanche 24 juin 2018
12ème dimanche du temps ordinaire

Juste ce qu’il faut ….
Feuille paroissiale N°38
Rappelons-nous. Lorsque je rédigeai ma note biographique, pour me faire connaître auprès de la
communauté fontenaisienne et lui annoncer ma nomination, je terminai en ces termes : "Pour combien de
temps? Dieu seul le sait..." Aujourd'hui, je le sais. Ce fut exactement pour six ans. C’est peut-être juste ce qu’il
faut dans la vie d’un pasteur pour faire évoluer les choses et se voir évoluer soi-même sans risquer de trop
fidéliser la communauté à sa propre personne. En tout cas, cela est suffisant pour le Seigneur lorsqu’il décide, à
travers la voix de l’évêque, ou plutôt par l'absence de celle-ci, de changer un curé. En effet, depuis le souffle de
la Pentecôte, rien n'est jamais figé dans l'Église de Dieu, ni suspendu pour longtemps, même dans un diocèse
vaquant.
Alors, en guise de remerciements classiques, que je vous dois BIEN, chers paroissiens, mes yeux se
tournent spontanément vers Celui dont le vitrail m’accompagna en majesté tout au long de ma mission - Saint
Louis de Fontenay-aux-Roses. Mon roi et mon confident, un ami et un guide dans la foi et dans l'amour de son
peuple. Son regard se refléta grâce au jeu de lumière dans celui de saint Charles Boromé, un autre géant de la
sainteté, son répondant d'en face. Les deux m’ont tenu compagnie en illuminant mon âme et mon esprit. Leurs
noms, vous les avez souvent entendus mentionnés dans le canon eucharistique avec les patrons principaux de
l'église - St Pierre - St Paul. Pour mieux contempler le visage du saint Roi durant les célébrations liturgiques, je
me suis même permis de changer, à mon arrivée, l'emplacement du lieu de présidence. La ligne droite nous
assurait une communication symbolique permanente.
C’est donc dans son regard que je souhaite retenir les regards de tous mes paroissiens et des collaborateurs les
plus proches dans la pastorale et la vie administrative de la paroisse et les remercier d’avoir bien voulu croiser,
apprécier, aider ou juste supporter mon regard. Quelle ne fut pas ma surprise, en visitant le lieu de ma future
affectation, d'avoir retrouvé un grand vitrail de saint Louis couronné de la sainte couronne sur la gauche et un
autre aussi grand que le premier de saint Charles se mettant au service des pauvres. Ainsi, chaque fois que je
porterai mon regard vers eux dans ma nouvelle église, ce sont vos visages, chers paroissiens, dont je me
souviendrai avec affection et reconnaissance.
Le temps de nous faire nos adieux est donc arrivé. Six ans à l'échelle de la vie humaine n'est pas une
valeur négligeable. Nous avons donc droit à une certaine dose d'émotion. Ceci n'est tout de même ni un divorce
ni un enterrement ! C'est juste un changement de pistes et d'avion, pour un décollage vers la même destination.
Mais, s'il se trouve par hasard parmi nous quelqu'un qui aurait envie en ce moment de verser une petite larme
d'émotion, je ne lui dirai pas de ne pas le faire, car toutes les larmes ne sont pas un mal. Mais je préfère que ce
soit tout de même un de vos beaux sourires qui m'accompagne dans mon nouveau départ.
Saint Pierre et Saint Paul, Saint Louis de France et Saint Charles Boromé, priez pour nous tous. Que
votre quadruple bénédiction accompagne les pas de chacune et chacun de nous et les fasse converger pour la
plus grande joie de nos retrouvailles futures sur les prés d'herbe fraîche du Royaume.
Bon vent à mon successeur ! Faites lui un très bon accueil !
Éternellement vôtre, Père Robert Lorenc

Seront baptisés

ce dimanche
dimanche 1er juillet

Est partie vers le Père
Accueil
Lundi 10h-12h – 15h-17h
Mardi-vendredi 10h-12h - 15h-19h
Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h

Céleste Destrade
Maxime Antoine
Jeanine Héron

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
er

Confessions
Pendant les permanences
du Père Robert
et du Père Dominic

Liturgie du 24 juin au 1 juillet
Samedi 23 juin

18h30

Dimanche 24 juin
09h30
11h

Messe anticipée du dimanche
René (†) Godin – Jean (†) Trout
Nativité de saint Jean-Baptiste, solennité
Is 49, 1-6 Psaume 138 AC 13, 22-26 Lc 1, 57-66.80
Jacqueline (†) Cadaze – Henri (†) Bordon
Messe d’action de grâce et d’au revoir au Père Robert
Ginette (†) Quéru – Pour les prêtres

Fête paroissiale : La messe de 11h est suivie d’un apéritif place de l’église (ou salle de l’église
suivant la météo) puis repas ensemble à l’espace paroissial rue Paoli avec ce que vous apporterez
et remise d’un cadeau au Père Robert. Vous souhaitez montrer votre attachement au Père Robert ?
Merci de déposer votre don à l’accueil ou dans les paniers de quêtes, dans une enveloppe intitulée

« Père Robert » (chèque à l’ordre de paroisse St-Pierre – St-Paul).
Mardi 26 juin
Mercredi 27 juin
Jeudi 28 juin
Vendredi 29 juin
Samedi 30 juin

19h
19h
19h
19h
18h30

Dimanche 1er juillet
09h30
11h

Mauricette (†) Béthancourt
Monique (†) et Henri (†) Colson
Geneviève (†) Dizier – Liliane – Charles Lagarone
Thérèse (†) Lévy – Pour les âmes du Purgatoire – Félicité Kabanda
Messe anticipée du dimanche
Maurice (†) Bos
13ème dimanche du temps ordinaire
Sg 1, 13-15 ; 2, 23-24 Psaume 29 2 Co 8, 7.9.13-15 Mc 5, 21-43
Paulette (†) Asselin
Louis (†) Pouey-Mounou – Familles du groupe « Prière des mères »

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

 Horaires d’été de la paroisse

Messes : Du 7/8 juillet jusqu’au 31 août/1er septembre inclus
Semaine 19h
samedi
18h30
dimanche 11h (une seule messe)
Accueil paroissial : Du 1er juillet jusqu’au 31 août/1er septembre inclus
Semaine Du lundi au samedi 10h-12h
Dimanche
15h30-18h

 Inscriptions Kt et Rentrée aumônerie Sofar
Kt : Dates transmises dans la feuille paroissiale de rentrée.
Rentrée aumônerie Sofar : Dimanche 9 septembre de 15h à 18h au 3 rue des Ecoles à Sceaux
 On embauche au Kt !

Devenez catéchiste ! Nous manquons de catéchistes pour les groupes de la rentrée prochaine.
N’ayez pas peur : vous serez formé(e) et accompagné(e).
Parlez-en autour de vous pour déjà constituer un binôme, c’est encouragé !
Vous êtes intéressé(e), vous vous posez simplement des questions ? Prenez contact avec nous !
Contact : Jean-Christophe Hanin fafajc@free.fr

Paris
 Samedi 30 juin à 9h30 à la cathédrale Notre-Dame de Paris
Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, ordonnera 7 nouveaux prêtres.
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

