Dimanche 17 février 2019
6ème dimanche du temps ordinaire

Annoncer l’Evangile
Feuille paroissiale N°22

Nous avons bâti notre vision pastorale sur cinq
essentiels, calqués sur l’organisation des
premières communautés chrétiennes, décrite dans
les Actes des Apôtres (2, 42).
« Annoncer l’Evangile » en fait partie.
Nous qui avons une connaissance de la parole de
Dieu, annonçons la Bonne Nouvelle à ceux qui la
connaissent moins !
Notre pape François a publié « Evangelii
Gaudium » en 2013 en s’inspirant du synode sur la
« nouvelle évangélisation », en clôture de l’année
de la Foi. Dans cette incitation à suivre la mission
des apôtres (« exhortation apostolique »), la
« joie » (Gaudium) est un mot central.
Ainsi nous commençons par « La joie de
l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de
ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se
laissent sauver par lui sont libérés du péché,
de la tristesse, du vide intérieur, de l’isolement.
Avec Jésus Christ la joie naît et renaît
toujours. »
Chacun de nous, chrétiens, doit « trouver le mode
de communiquer Jésus qui corresponde à la
situation dans laquelle nous nous trouvons ». Pour
certains, ce sera d’enseigner doctement et avec
enthousiasme les écritures dont ils ont une
connaissance approfondie, pour d’autres ce sera
autrement, il faut toucher âme et cœur de l’autre.
Annoncer la Bonne Nouvelle peut être une attitude
qui rassemble, dans les actes, le sens de
l’Evangile. De grands moments d’évangélisation
sont attestés lors des grands rassemblements
fraternels, dans l’esprit des JMJ instaurées par
Jean-Paul II, et bien d’autres organisés par les
aumôneries du monde.
En l’Eglise, le Pape propose notamment
« l’homélie
comme
forme
privilégiée
d’évangélisation » qui revient à la charge de nos
chers curés lors de la messe, après la lecture de
l’évangile. Il est peu accessible à l’immense
majorité des chrétiens de « commenter l’actualité
du monde à l’éclairage de la parole de Dieu » :
tendons bien l’oreille lors des homélies de haute
qualité dites en notre paroisse : ces moments ne
laissent pas de traces autres qu’en notre foi !

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

La plupart d’entre nous aujourd’hui réunis en cette
assemblée, pour partager une nouvelle fois le
corps du Christ, a reçu très jeune la Bonne
Nouvelle comme une évidence dans un pays
chrétien, où il ne manquait ni prêtres ni fidèles, ni
même le pain au sens économique.
Puis, c’était hier…, des hautes âmes pensaient à
raison un Vatican II que nous vivons, mais déjà à
l’école l’existence même du Christ était parfois
niée, et le relativisme qui s’est installé depuis
(« tout se vaut ») a rendu plus de liberté à l’individu
dans une société qui lui semblait contraignante à
bien trop d’égards. Aujourd’hui, où en est-on ? Les
pauvres sont nombreux, qu’il faudrait n’en être
que plus charitable ! Les mauvaises nouvelles
quotidiennes ne justifient que plus le rappel de la
Bonne Nouvelle ! Et non : tout ne se vaut pas ! Un
papa n’est pas une maman, une interprétation du
message de Dieu n’en vaut pas une autre, d’où les
nécessaires dialogues inter-religieux qui se sont
mis en place; c’est que, dans le brouhaha qui nous
accable de ses violences, Dieu reste un
personnage important, et son dessein pour nous
l’humanité demeure la paix et l’amour.
L’existence même de Jésus est niée dans nos
cours d’école… c’est déjà là que chacun peut
évangéliser : dire aux enfants la vérité des faits
reconnus, et d’évoquer la catéchèse, la joie des
sacrements reçus dans des moments de paix et
d’amour, du bonheur de partager avec son
prochain les beautés de ce monde.
Nous qui avons, pour bon nombre, grandi dans la
joie, il nous faut désormais la transmettre, n’ayons
pas peur ! Il en est grand besoin pour les plus
jeunes, mais aussi chez nos frères et sœurs
revenus, sans en être miséreux pour autant, de
l’idolâtrie de l’argent.
Chacun trouvera le moyen approprié, avec ce qu’il
fait de ce qu’il sait, pour partager la joie de croire
en la force transformatrice de l’Évangile,
universelle.

Dominique Boutin, Membre de l’EAP

Permanences du P Christophe
Mercredi de 17h à 18h45
Samedi de 10h à 12h
Permanences du P Dominic
Samedi de 10h à 12h

Confessions
Pendant les permanences
du Père Christophe
et du Père Dominic

Sont partis vers le Père

Simone Plailly, Jacques Duport, Monique Faure

Seront baptisés dimanche 24 février

Joachim Tandavarayen, Emeraude Teka

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

Samedi 16 février

18h30

Messe Sofar et remise de l’Evangile aux 6èmes, à l’église
Répétition des chants à 17h30. Toute la communauté est invitée car les
chants seront repris le dimanche 17 mars.

Dimanche 17 février

8h45-16h30

Rencontre des confirmands, à Saint-Gilles de Bourg-la-Reine
Accueil, temps de partage en équipes, enseignement par Mgr Rougé
puis messe présidée par l’évêque. Repas tiré du sac. Après midi
autour de témoins engagés dans la vie de l’Eglise ou de la cité et
relecture spirituelle et/ou rédaction de la lettre à l’Evêque.

Mardi 19 février

20h30

Réunion de l’E.A.P.

 Dimanche 17 février à 16 h à l’église
Concert de Chants Russes par la soprano Natacha ORLOVA : L'Ave Maria et mélodies romantiques russes de
Tchaïkovski, Rimski-Korsakov ... Libre participation aux frais.

 Jusqu’au 9 avril à La Maison de la Parole 4 bis rue Hélène Loiret à Meudon
Les mardis, jeudis, vendredis et samedis de 10h à 18h (hors vacances scolaires),
passez découvrir les peintures de Michel Rohmer « Regards sur la montagne ».
Rencontre avec l’artiste mardi 26 mars à 20h.

 Mardi 19 février à 14h au Café Chrétien, La Fontaine, 13 ave Léon Blum au Plessis-Robinson
Vous êtes aidant d’un proche, en situation de handicap ou de maladie ? Vous êtes invités à un café pour
vous retrouver autour de professionnels et avec d’autres aidants afin de partager ce que vous vivez.
Contact : 06 30 08 93 ou lecafechretien.free.fr

 Mercredi 20 février de 9h30 à 12h30 à La Maison diocésaine - 85 rue de Suresnes à Nanterre
« Quelle protection juridique et matérielle pour une personne en situation de handicap ? ». La Pastorale
des Personnes Handicapées vous invite à une matinée avec Frédéric Hild (Jiminy Conseil) qui
répondra aux questions que parents, grands-parents, frères et sœurs se posent.
Contact : 01 41 38 12 53

 Du vendredi 8 au dimanche 10 mars

à La Clarté Dieu à Orsay
(91)
Suivi de 6 après-midis de rencontres.
Retrouvaille, mouvement d’inspiration catholique, organise des rencontres
de travail régulières pour des chrétiens en grande difficulté dans leur couple. Difficulté à vivre ensemble,
déjà séparés ? Qu’est devenu notre mariage ? Retrouvaille aide les couples à renouer le dialogue, pour
retrouver confiance et espoir dans leur mariage.
Contact et inscription : 06 65 70 65 39 ou www.retrouvaille-coupleencrise.fr

 Du 27 avril au 2 mai – Pèlerinage à Lourdes des personnes malades ou handicapées
(jeunes et adultes)
Contact www.abiif.com - Attention ! Inscrivez-vous avant fin février !
Messes en semaine : Du mardi au vendredi à 19h
Messes dominicales Samedi soir 18h30 – Dimanche 9h30 et 11h (sauf vacances scolaires)
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

