Toussaint
Le goût d’éternité
Feuille paroissiale N°8

« Ce n'est pas la mort qui est une
question philosophique, mais que je
meure. Le problème de l'immortalité de
l'âme n'est pas une recherche savante
réservée à une catégorie de spécialistes,
mais il s'agit de savoir si je suis immortel,
et toute ma vie en dépend. ‘Il serait
raisonnable, dit Kierkegaard, qu'être
penseur eût tout de même le moins de
différence possible avec être un homme.’ »
(E.
Mounier,
Introduction
aux
existentialismes).
On peut en trouver un écho, me
semble-t-il, dans le texte de Maurice Bellet,
intitulé L’épreuve ou le tout petit livre de la
divine douceur, qui admet à la fois le nonsavoir absolu par rapport à la mort vue
sous l’angle de la vérité objective et
conceptuelle
de
la
connaissance
empirique, et le caractère irrésistible du
simple goût de la vie vue sous l’angle de la
vérité subjective et existentielle :
« La mort : je ne sais pas ce que
c’est (…). Mais la mort dans la vie – oui, je
sais ce que c’est.
J’aime la vie, la bonne vie, la pleine
santé, les amis avec qui parler, avec qui
vivre de bons moments, l’amour qu’on me
donne et que je donne. J’aime la bonne
nourriture, les joies de l’esprit, le voyage, la
maison, le soleil et la pluie. J’aime ce
monde et toute créature.
J’aime l’homme, les humains,
l’homme et la femme, et la tendresse et le
charme et la douceur de la femme, et sa
puissance maternelle et son art de nourrir,
soigner, conforter; et son amour.

J’aime le spectacle, ce qui distrait,
ce qui amuse. Et le bon travail (…)
J’aime qu’on m’aime (…).
Je déteste la souffrance et la mort.
Si je prétendais le contraire, je
serais un hypocrite ».
Je crois qu’au cœur des fêtes de la
Toussaint et des défunts, il y a d’abord le
goût d’une vie simple et saine, remplie de
joie et de tendresse, même modestes, un
peu trop retenues, calmes et médiocres au
goût de certains. Mais il y a aussi un plus
dans les fêtes des 1er et 2 novembre. Un
petit clin d’œil de la vie, à peine palpable,
caché, auquel on n’avait pas tellement
prêté attention. Il y a le goût d’éternité. Il y
a la divine tendresse, la présence discrète
mais réelle, l’hospitalité infinie, la divine
origine, « cette naissance d’humanité,
sans cesse commençante par-delà la
tristesse et la mort, qui est le
déploiement de toutes les puissances
de l’être humain, et de chaque être
humain dans sa différence singulière »
(M. Bellet, Incipit ou le commencement).
Mais, n’allons surtout pas croire que nous
ayons conscience de ces choses-là sans
prier, sans nous adonner à cet exercice
spirituel, ce temps désintéressé, cette
rencontre cultivée, cette fréquentation de
Dieu. Car prier c’est vivre et intensifier
l’expérience de la foi, l’expérience de la
montée vers ce Dieu merveilleux en qui
nous avons le mouvement, l'être et la vie
(cf. Ac 17, 28).
Christophe Witko, prêtre

 Samedi 10 et dimanche 11 novembre – Fête à l’espace paroissial
Convivialité, partage, jeux ! Trois mots qui illustreront ce weekend ! L’équipe en charge de la coordination de
l’Espace paroissial vous invite à faire un détour par le 7 rue du Capitaine Paoli où vous serez accueillis pour
vivre un moment agréable et chaleureux, découvrir ou redécouvrir notre patrimoine
paroissial. Brocante, stands, jeux et de quoi “grignoter” vous attendent. Votre
participation financière permettra de poursuivre la restauration de ce lieu qui fait partie
de notre histoire commune. Venez nombreux, amis, familles, voisins !

Liturgie du 1er au 11 novembre
Jeudi 1er novembre

11h

Vendredi 2 novembre
Samedi 3 novembre

19h
18h30

Dimanche 4 novembre
11h
19h
19h
19h
15h
19h
18h30

Mardi 6 novembre
Mercredi 7 novembre
Jeudi 8 novembre
Vendredi 9 novembre
Samedi 10 novembre
Dimanche 11 novembre

09h30
11h

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

Tous les Saints, solennité
Ap 7, 2-4.9-14 Psaume 23 1 Jn 3, 1-3 Mt 5, 1-12a
Eric (†) Landrieux
Messe – Commémoration de tous les défunts de l’année
Messe anticipée du dimanche
Micheline (†) Leloir – Pour les âmes du Purgatoire
31ème dimanche du temps ordinaire
Dt 6, 2-6 Psaume 17 He 7, 23-28 Mc 12, 28b-34
Yannick (†) Donzelli - Béatrice (†) et Monique (†) Etienne
Roger (†) Chassinat – Rose (†) Caumartin
Denis (†) Cadic
Jeanne (†) Quentin
Messe Maison de retraite Arcade
Pour les âmes du Purgatoire
Messe anticipée du dimanche
Béatrice (†) Mouton-Brady
32ème dimanche du temps ordinaire
1 R 17, 10-16 Psaume 145 He 9, 24-28 Mc 12, 38-44
Daniel (†) Frot
Messe 100 ans Armistice Guerre 14-18
Pour les âmes du Purgatoire - Action de grâce
Permanences du P Christophe
Mercredi de 17h à 18h45
Samedi sur R.V. de 16h à 18h
Permanences du P Dominic
Samedi de 10h à 12h

Confessions
Pendant les permanences
du Père Christophe
et du Père Dominic

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

10h30
18h15
19h30-20h30
18h
10h

Chapelet
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

Mardi 6 novembre
Mardi 6 novembre

20h45
19h30-22h30

Réunion parents en vue baptême enfants
Catéchuménat, crypte de Ste Rita

 Denier de l’Eglise
Parmi les nombreuses sollicitations de dons, avez-vous pensé à votre contribution au Denier de l'Église ?
Celle-ci est essentielle pour assurer la gestion courante de notre paroisse et faire en sorte que tous y
soient bien accueillis. Si à ce jour cette contribution vous a échappée, il est encore temps de l'envoyer ou,
de faire un don en ligne sur le site http://diocese92.fr/donner, rapide et sécurisé. Peut-être pourrez-vous
aussi en profiter pour le rappeler à votre entourage, notamment aux plus jeunes pour qu'ils nous
rejoignent. Merci à tous de votre générosité !

Doyenné
 Du 15 novembre au 20 décembre de 20h à 22h30 à la paroisse St Jean Baptiste de Sceaux
Venez jeudi 15 novembre à la soirée découverte ! Tous les jeudis à la Maison paroissiale, Initiation à la méditation
chrétienne. 6 soirées pour apprendre à prier, à l’école de Sainte Thérèse d’Avila, Saint Jean de la Croix, Sainte
Thérèse de l’Enfant Jésus, animées par 2 intervenants du diocèse. Dîner buffet suivi d’un enseignement, temps de
prière silencieuse, topo pratique et témoignages. (Participation de 5 euros pour le buffet).
Contact : Jean-Jacques au 06 17 97 26 16 ou formation.paroisse.sceaux@gmail.com

Diocèse
 Samedi 10 novembre de 13h45 à 18h à la Maison de la Parole 4 bis rue Hélène Loiret à Meudon
Marcher et prier : Vous aimez marcher, vous aimez goûter le silence, la nature, les bruits de la ville, vous vous
savez en marche vers le Seigneur, mettant vos pas dans les siens, vous savez qu’il marche à vos côtés comme il a
cheminé avec les pèlerins d’Emmaüs… Marche prière pour adultes, grands jeunes, familles qui mènera au parc
de Saint Cloud en passant par la Seine Musicale (environ 6 km aller-retour + promenade et haltes dans le parc).
Toile de fond : la lettre du Pape François Gaudete et Exultate. Inscription avant le 8 novembre.
Contact : marcherpriermdp@gmail.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

