Dimanche 12 mai 2019
4ème dimanche de Pâques

Attitude simple de la foi en Christ
Feuille paroissiale N°32
« Tu n’es pas le bon Dieu, n’oublie pas que tu
n’es qu’un homme (…). Mais oui, mon fils, tu
n’es qu’un homme, ce n’est pas une raison
pour renoncer à faire ton métier, (…), humble,
difficile, mais, dans ses limites, assurément
fécond » (H.-I. Marrou, De la connaissance
historique, Seuil, 1966, p. 59).
Cette attitude de l’historien face à la « réalité
historique » n’est peut-être que celle de tout
chrétien soucieux de marcher en Eglise
présente dans le monde d’aujourd’hui, désireux
de sympathiser avec tout ce qui est humain et
en même temps très attaché au refus de tout
fanatisme, de tout sectarisme passionné.
C’est dire aussi que son devoir n’est pas de
paraître à tout moment posé et intègre, figé et
fixé, se refusant automatiquement à accorder
son appui à toute pensée libre, toute critique
énoncée, toute initiative spontanée, toute idée
nouvelle. En vérité, le chrétien n’est pas celui
qui n’offre jamais sa poitrine nue aux coups du
monde ou se tient prudemment à l’écart des
passions du moment.
Le chrétien sait, lui, en homme d’expérience,
que le propre de l’humain est de vouloir se
renouveler et de se transformer. Aussi n’est-il
pas attaché à une idée, un principe, une loi, un
savoir, une science. Il a appris à ne pas vouloir
avoir un glaive en main.
Son point d’appui, c’est Quelqu’un, l’homme de
Nazareth, Jésus Christ, « l’image du Dieu

invisible, le premier-né, avant toute créature »
(Col 1,15).
La « foi dans le Christ Jésus » (Col 1, 4), elle,
désintéressée, humble, « grosse comme une
graine de moutarde » (Mt 17,20), sait patienter
et persévérer. Livrée à la liberté propre à
chacun, elle assume le risque de demeurer
inaperçue, cachée, et, pour ainsi dire,
impuissante face à la violence et la haine. Mais
elle donne sens ultime à la vie humaine
appelée à l’amitié avec Dieu dans le Christ
Jésus, « sagesse venant de Dieu » (1 Co 1,30),
espérance et seule fierté du croyant (cf. 1Co
1,23 ; 2,2 ; 15,9 ; Rm 5,2 ; Ga 6,14).
C’est cette attitude simple de foi, d’espérance
et d’agapè (charité), forcément modeste et
limitée par notre condition humaine, qu’il nous
faut adopter aujourd’hui en Eglise pour
continuer de proclamer, sans lassitude, à notre
monde ce message inouï de la Bonne
Nouvelle : « Une fois pour toutes, il a été décidé
en Jésus Christ, que Dieu n’existe pas sans
l’homme (…). Dieu ne veut effectivement pas
être sans l’homme mais avec lui, non pas
contre lui mais pour lui » (K. Barth, L’humanité
de Dieu, Labor et Fides, 1956, p. 28-29).
Vocation déjà infinie et ô combien essentielle !
Christophe Witko, curé

Au cours des messes des 11 et 12 mai, quête impérée pour la Journée Mondiale des Vocations

Sont parties vers le Père
Seront baptisés

Roselyne Xotto, Ginette Hébert
Olympe Kervarc, Gabrielle Keesteloot et Eric Berson

Accueil
-

Lundi à vendredi 10h-12h/17h-19h
Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h

Permanences
du Père Christophe Witko
Mercredi de 17h à 18h45
Samedi de 10h à 12h

Confessions
Pendant les permanences
du Père Christophe

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

Doyenné
 Formation de la Foi – Maison d’Accueil Marianiste 5 rue Maurice Labrousse à Antony
Lundi 20 mai
Mercredi 22 mai
Mardi 28 mai

Lecture priante de la Parole de Dieu par le Père Robert Babel sm
Ecole d’oraison par le Père Robert Babel sm
Liberté et bonheur chez G.J.Cheminade par le Père Stanislas Maweni sm

Diocèse
 Semaine de prière diocésaine pour les vocations
Veillée de prière avec Hopen « Dieu t’appelle »
▪ Jeudi 16 mai à 20h à St-Louis à Garches
 Samedi 18 mai de 9h à 17h30 – Journée des frères et sœurs d’une personne handicapée
L’OCH vous propose une journée « Quel regard je pose sur toi ? », pour rencontrer d’autres frères et
sœurs d’une personne malade ou handicapée, et ainsi vous permettre de vous ressourcer et trouver
informations et soutien.
Pour les frères et sœurs jeunes pro, vous pouvez également rejoindre un groupe de parole une fois par
mois à Paris (20h-22h) – Prix de la journée : 30 euros pour le 1er inscrit puis 15 euros.
Lieu : Accueil Barouillère au 14 rue JB de la Salle Paris 6ème
Contact : fratrie@och.fr ou 01 53 69 44 30 ou www.och.fr
 Samedi 18 et dimanche 19 mai de 10h à 18h – Journées d’amitié et d’entraide pour les
prêtres dans le parc de la Maison Marie-Thérèse au 277 bd Raspail Paris 14ème
Entourons les prêtres des diocèses de Paris, Nanterre, Saint-Denis et Créteil grâce à un week-end festif
autour d’animations, de jeux (pour les enfants). Comptoirs : brocante, livres, bijoux, soieries, épicerie
fine, bar, buffet. Concerts : Jazz samedi à 16 et concert du chœur et orchestre Paul Kuentz à 16h.
Dimanche 19 mai : Messe à 11h pour les vocations, présidée par Mgr Vingt-Trois, archevêque émérite
de Paris.
Contact : www.paris.catholique.fr/jaep
 Mardi 21 mai de 9h30 à 16h à la Maison Diocésaine au 85 rue de Suresnes à Nanterre
La Pastorale de la Santé vous propose « l’Eglise, chemin d’espérance pour les personnes en
situation de handicap et leur famille ? », avec le Père Christian Mahéas, aumonier de l’Arche et
le Père Dominique Foyer, jésuite et théologien. Mgr Rougé célébrera l’Eucharistie. Repas partagé
avec ce que vous apporterez.
Contact et inscription : d.henry@diocese92.fr ou 01 41 38 12 53
 Du 7 au 13 juillet – Ecole de prière à ND de l’Ouÿe (91) ou Igny(91)
7 jours aux couleurs de l’Evangile grâce à l’Ecole de prière du diocèse de Nanterre : « Mettez-vous
à mon école car je suis doux et humble de cœur » Mt 11, 29. 4 sessions en 2019 si vous avez
entre 7 et 17 ans. Prier, célébrer, créer, partager. Les inscriptions sont ouvertes !
2 autres dates : Du 8 au 12 juillet – Ecole de prière en journée à Asnières(92) ou du 20 au 26
octobre à ND de l’Ouÿe (91).
Correspondante des familles : Elisabeth Dardare 06 87 46 87 90 ou ecoledepreier@diocese92.fr
Infos et pré-inscriptions en ligne : www.diocese92.fr/ecole-de-priere-2019
 Du 21 au 24 octobre – Pèlerinage diocésain à Lourdes
« Heureux vous les pauvres » : Mgr Matthieu Rougé présidera le pèlerinage.
Réservez vos places dès maintenant.
Contact : 06 75 86 37 29 ou pelerinages@diocese92.fr
 GoMesse : c’est nouveau ! »
Naissance de la première plateforme web de covoiturage solidaire entre paroissiens pour
permettre à tous de participer à la messe : « Allons ensemble à la messe ! »
Parlez-en autour de vous !
Vous voulez en savoir plus ? https://diocese92.fr/GoMesse-allons-ensemble-a-la-messe
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

