Dimanche 17 mars 2019
2ème dimanche de Carême
Le catéchisme
Comment en éclairer les contours ?
Feuille paroissiale N°25

Avant tout, prenons conscience que ce mot
usé, banal, recouvre un enjeu. Un enjeu
vertigineux : qu’un enfant rencontre Dieu dans
sa vie. Même si cette tâche nous dépasse,
nous-autres adultes qui peinons déjà à avancer
sur notre propre chemin spirituel, rassuronsnous car la foi de l’enfant nous précède, elle est
première. Elle est une flamme qui lui fait
ressentir qu’il y a un projet pour lui, une
ambition, parce qu’il est aimé, voulu, espéré par
le Père. Alors le catéchisme vise en premier
lieu à lui faire découvrir cette flamme en lui, en
témoignant de celle qui nous habite.
« Transmettre, c’est traduire, et traduire surtout
par sa propre vie » (François CassingenaTrévedy, Etincelles II).
Relisons maintenant l’évangile de ce dimanche
17 mars. C’est celui de la Transfiguration. C’est
aussi un exemple vivant de catéchèse, un
guide dans l’éducation de la foi. Nous (enfants
et adultes) sommes les disciples Pierre,
Jacques et Jean. Rassemblés autour de Jésus,
nous partageons un moment de fraternité. Pour
les enfants, ce sont les premiers pas dans la
communauté chrétienne, écho souvent des
prières familiales qui en sont le fondement.
Jésus marche avec nous. Il nous fait rencontrer
Moïse et Elie. Ce sont nos aînés dans la foi, et
nous apprenons de leur relation à Dieu, de
leurs doutes et de ce que la providence a fait
d’extraordinaire pour eux. Leur expérience peut
être également la nôtre. Moi aussi aujourd’hui,
comme Moïse, Dieu me libère de mes
esclavages, jalousie, orgueil, dépendances de
toutes sortes. Comme Elie, Dieu m’appelle, pas
toujours par les grands succès, par ce qui fait
Accueil
Lundi au vendredi 10h-12h - 17h-19h
Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h

parler le monde, mais à travers les visages
rencontrés. Comme une brise légère.
Et puis quelque chose advient. Un
bouleversement dont nul ne peut être le témoin
extérieur. Cette rencontre invisible dont chaque
catéchiste souhaite qu’un jour, chaque jour, elle
ait lieu dans le cœur des enfants. Qu’en dit
l’évangile ? Si peu de mots, pudeur devant
l’infini. Pierre – dans un élan de joie immense –
propose de dresser des tentes. Au fond de lui
se rejoignent l’annonce des prophètes, le
témoignage de ses ancêtres, cet appel
mystérieux qu’il entend confusément depuis
toujours, et les paroles, les gestes, les regards,
toute la vie de Jésus près de lui. Cette
révélation peut être celle des enfants. La nôtre
aussi. Si nous sommes familiers du Christ, par
l’Eucharistie, la prière, les textes, et par tous
nos frères. C’est l’espoir secret de toute
catéchèse.
Mais après ? Notre texte nous prévient, comme
sont prévenus Pierre, Jacques et Jean. De quoi
parle-t-on sur la montagne, à travers cette
blancheur rayonnante ? On parle du « départ »
de Jésus. Sa Passion et sa Résurrection sont la
seule vérité complète. Se mettre en marche,
aller vers le plus faible car il est sacré, aimer
ceux qui nous insultent car nous sommes tous
un seul corps, celui du Christ. Traverser les
épreuves car la vie éternelle en est tissée. Le
catéchisme doit l’aborder aussi. Parfois ce n’est
pas possible. On laisse l’Esprit Saint enseigner
les petites âmes, et alors, au détour du
témoignage d’un enfant, par sa force et son
discernement, c’est lui qui nous éclaire.
Jean-Christophe Hanin, responsable Kt

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

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

Dimanche 17 mars

11h

Messe Kt
Rencontre lycéens Sofar et appel décisif des collégiens

Sont partis vers le Père
Se sont mariés

Renée Pluchet, Jean-Pierre Cormant,
Giuseppa Coville, Jean Montel, Jeannine Brulé
Alexandre Destrade et Cindy Genet

Le temps du Carême à St-Pierre-St-Paul
Méditations pour le Carême
Le père Christophe propose aux personnes qui souhaitent approfondir ce temps de Carême qui nous
mène à Pâques des « Méditations pour le Carême ». Ces textes seront disponibles et téléchargeables
en première page du site paroissial. Ils seront aussi disponibles à l’accueil de la paroisse à partir du
début de semaine prochaine.

 Chaque vendredi de Carême
18h Chemin de croix (sauf vendredi 12 avril en raison des confessions individuelles de 16h30 à 19h).

 Vendredi 29 mars à partir de 19h30 à l’Espace paroissial 7 rue Paoli
Bol de riz au profit de l’équipe locale du Secours Catholique.

 Appel à buis !
Avez-vous dans vos jardins, ou ceux de vos amis ou voisins, du buis, de l’olivier, du laurier ? Merci de les
déposer à la sacristie de la paroisse mardi 9 ou mercredi 10 mars (uniquement ces 2 jours en raison de la
fraicheur des branchages) aux horaires de l’accueil.
 Vendredi 12 avril
16h30 – 19h Confessions individuelles - 19h Célébration pénitentielle communautaire
 Samedi 13 avril
10h – 12h confessions individuelles

Semaine sainte
 Mardi 16 avril
18h messe chrismale Nanterre
 Jeudi saint 18 avril
20h Cène
 Vendredi saint 19 avril
18h30 à Sainte-Rita Procession Chemin de Croix - 20h Office de la Passion
 Samedi saint 20 avril
10h – 12h Confessions individuelles - 21 h Vigile pascale avec baptêmes adultes
 Pâques - Dimanche 21 avril 11h Messe avec baptêmes bébés

 Les conférences
 Samedi 23 mars de 15h30 à 17h30 et dimanche 24 mars de 18h30 à 20h30 à la crypte de la
chapelle Sainte-Rita
Conférence donnée par Yves Bégassat « Pourquoi la Vierge Marie apparaît-elle à Medjugorje ? »
La Vierge Marie apparaît tous les jours, depuis bientôt 38 ans, en Bosnie Hertzégovine, à Medjugorje.
Un événement majeur, humain et spirituel étonnant. Pourquoi? Yves Bégassat vous présentera les faits,
les fruits, la position de l’Eglise, les messages de la Vierge et essayera de répondre à vos questions.

 Mercredi 27 mars à 20h30 à l’Espace paroissial rue Paoli à Fontenay
Conférence sur les chrétiens et les Gilets jaunes : La longue protestation des Gilets jaunes et le
Débat national qui s’en est suivi interpellent les chrétiens que nous sommes. De quelles souffrances
sociales mais aussi de quelle crise de sens, voire de quelle crise « spirituelle », témoignent ces
évènements ? Les évêques de France nous invitent à contribuer, dans nos paroisses et nos réseaux, à
instaurer le dialogue pour réduire la fracture sociale et territoriale à travers notre pays. Que faire aussi
pour témoigner d’un sens possible à la vie auprès de personnes souvent sans perspectives ? Bernard
Perret, polytechnicien et socio-économiste, doublé d’un homme de foi, nous apportera des suggestions
en ce domaine.

 Travaux dans l’église
L'échafaudage dans l'église sera enlevé la semaine prochaine. Sa présence a dû être prolongée suite à la
découverte de la fragilité d'une poutre nécessitant la pose d'un étai provisoire.

Le parquet du bas-côté gauche sera refait la première semaine d'Avril. Ceci clôt la phase de diagnostic du
projet de rénovation de l'église mené par l'architecte Jean-Paul Mauduit et les services techniques. Les
travaux devraient commencer d'ici la fin de l'année 2019.
 Formation
 Mercredi 10 avril de 9h à 12h30 à Ste-Rita
Formation « Passer de l’accueil à la rencontre, à la façon du Christ » : La personne en charge de
la formation des laïcs dans le diocèse viendra à Fontenay-aux-Roses. Cette formation ouverte à tous,
aura lieu à Sainte Rita suivie d’un déjeuner partagé pour ceux et celles qui le souhaitent.
Inscriptions : Yves Bégassat : ybegassat@wanadoo.fr
 Sainte-Rita

 Mardi 19 mars - Solennité de Saint Joseph
17h30 – Messe chantée et 20h30 – Chapelet et prières à St Joseph

 Lundi 25 mars – Solennité de l’Annonciation
17h30 – Messe chantée et 20h30 – Rosaire médité

Doyenné
 Jeudi 21 mars à 20h30 à la paroisse Saint-Gilles de Bourg-la-Reine, bd Carnot, salle Charles Péguy
L'Association œcuménique de la Région de Bourg-la-Reine vous invite à sa prochaine conférence « Pour
que plus rien ne nous sépare, trois voix pour l'unité » avec le pasteur réformé suisse Shafique
Keshavjee, spécialiste du dialogue œcuménique et co-auteur du livre du même titre, que l’Association
œcuménique propose d’étudier en atelier de réflexion dans les mois qui viennent.
 Jeudi 21 mars à 20h30 à la paroisse N-D du Calvaire de Chatillon – 2 ave de la Paix
Le PRISME et la Maison de la Parole organisent cette année un cycle de soirées débats sur le thème :
Chrétiens dans la société d'aujourd'hui, quels défis ? La 3ème rencontre aura pour thème « Vivre en
chrétien, oui mais comment ?» Avec l'intervention de Soeur Geneviève COMEAU, religieuse Xavière,
enseignante en théologie et auteure de "Comment vivre sa foi dans une société sécularisée?". Nous nous
demanderons comment poser des actes concrets et fraternels au sein de notre société, malgré la violence
présente sous diverses formes.
Contact : Yves Doubliez au 06 78 37 3 4 76

Diocèse
 Jusqu’au 26 juin, chaque mercredi à 12h30 à l’église St Augustin – Chapelle des catéchistes au 1
ave César Caire Paris 8ème
Spectacle de Francesco Agnello « Charles de Foucauld, frère universel »
Entrée libre avec libre participation.

Mon Dieu, qui êtes en moi et en qui je suis…
Daignez me donner ce sentiment continuel de votre
présence,
de votre présence en moi et autour de moi,
et, en même temps, cet amour craintif qu'on éprouve en
présence de ce qu'on aime passionnément et qui fait
qu'on se tient devant la personne aimée, sans pouvoir
détacher d'elle ses yeux, avec un grand désir et une
pleine volonté de faire tout ce qui lui plaît, tout ce qui est
bon pour elle…
En vous, par vous, et pour vous.
Amen.
Bx Charles de Foucauld
Au cours des messes du week-end des 16 et 17 mars, quête impérée pour l’Institut Catholique

Léguer à l’Église catholique

Pour que jamais nos valeurs ne s’éteignent
Choisir le legs pour aider l’Église Catholique des Hauts-de-Seine
En rédigeant un testament, le donateur permet que ses biens continuent son œuvre.
En confiant ses biens à l’Église, il lui permet de poursuivre son œuvre de charité, d’éducation et
d’évangélisation.
N’est-ce pas donner de soi-même et prolonger ce qu’on a commencé sur terre ?
N’est-ce pas laisser un message fort à sa famille, en affirmant sa foi et sa responsabilité de
baptisé.
POURQUOI ?
Pour : Assurer l’entretien et la construction d’édifices servant au culte et à la pastorale :
74 églises ou chapelles des Hauts-de-Seine sur 112 sont propriété de l’association diocésaine.
Ce sont donc 66% des locaux cultuels dont l’entretien, la rénovation ou la réhabilitation
incombent totalement à l’association diocésaine.
Pour : Assurer l’entretien et la construction de locaux servant au logement des prêtres et
des salles paroissiales.
Pour : Régler le traitement des prêtres en activité et des salariés du diocèse ainsi que la
retraite des prêtres âgés.
Pour : L’objet de l’Association Diocésaine de Nanterre est explicite « Subvenir aux frais et à
l’entretien du culte catholique ».
C’est l’association diocésaine qui est le support juridique pour la gestion du patrimoine du
diocèse. Autorisée à recevoir des dons et legs, elle est présidée de droit par l’évêque de
Nanterre.
C’EST QUOI ?
Le legs est une disposition prise par testament au bénéfice d’une personne physique ou
morale. Par cette démarche simple au profit de l’Association Diocésaine de Nanterre vous
manifestez votre soutien à l’Église sans léser vos proches.
L’association diocésaine, comme les associations reconnues d’utilité publique, les fondations et
les congrégations, est autorisée à recevoir des dons et legs en totale franchise d’impôts.
Responsables Legs : Isabelle Ousset : 01.41.38.65.64 ou Philippe Grangé : 01.41.38.65.58.
Vous pouvez aussi en parler à la personne déléguée dans la paroisse.
Messes en semaine : Du mardi au vendredi à 19h
Messes dominicales Samedi soir 18h30 – Dimanche 9h30 (sauf vacances scolaires) et 11h
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

