Jeudi 14 mai 2015
Ascension du Seigneur

« Une ascension paroissiale… »
Feuille paroissiale N°34
Chers Corinne et Jean,
Un souvenir inoubliable : Votre mariage le 2 mai 2015 en l’église Ste Radegonde de Giverny
Comment vous remercier assez pour les moments si beaux que vous nous avez fait vivre en présence sentie de Jésus !
Votre invitation : tendre et pleine de délicatesse : mes yeux se sont écarquillés. Est-ce bien mon nom ? J’ai été très émue
par tant de gentillesse. Vous m’avez alors appris (il n’est jamais trop tard..) que c’était Jésus qui avait choisi Corinne pour
vous unir à elle. C’est donc lui aussi qui nous a invités à partager votre bonheur. « Alors mes yeux se sont ouverts… ».
Le voyage : Rendez-vous à 14 h moins10 devant l’église de Fontenay-aux-Roses. Direction Giverny.
Voiture-pilote conduite par André, son épouse Martine lui servant de GPS. Claire l’a suivie pneus à pneus afin de ne pas
s’égarer dans les méandres de la fin du voyage.
Découverte de l’Eglise Ste Radegonde (cherchée sur Google) commencée au XIème siècle, terminée au XVIème, donc
fignolée.
La messe : Inutile d’expliquer son déroulement au cher mari : Les yeux fermés il pourrait la servir car il est l’un de nos
appréciés Servants d’Autel.
Beaucoup de membres des familles des mariés, d’enfants (qui ont aidé à recevoir) et d’amis, tous heureux à l’avance
d’assister à ce beau mariage, sont présents.
Un joli programme de messe, attaché d’un nœud bleu, couleur de la Ste Vierge, nous est remis. Beau travail et bons choix
de chants et textes !
Ah ! Comme nous sommes pressés de voir les chers mariés ! Tous deux sont nos chouchous privilégiés. Nous nous sentons
brusquement une âme de mousquetaire pour défendre nos droits à ce titre, mais Jésus nous redit : « aimez-vous les uns les
autres ». Alors, il nous faut rengainer nos épées et vous partager…
Tous les yeux sont fixés vers la porte : Quelle émotion de vous voir paraître tous deux, l’air si heureux et si bon qu’il nous
enflamme de joie dès le premier regard et de reconnaissance envers Jésus. Cette joie ne va pas nous quitter, vous avez dû
le remarquer.
Plusieurs prêtres et un capucin célèbrent la messe, dont le Père Jean-Pierre (natif du Congo) de la paroisse St-Pierre et StPaul de Fontenay-aux-Roses, tout heureux de concélébrer grâce à la bonté de son Curé, le Père Robert Lorenc qui, invité à
l’Abbaye de Royaumont sur les traces de son cher St Louis, n’est pas resté pour le repas afin de revenir célébrer la messe à
Fontenay.
Des servants de messe et d’autel sont aussi présents, une belle chorale anime les chants et plusieurs lecteurs dont un
décoré, proclament les textes choisis. Jean serre bien fort la main de sa chère Corinne pendant la cérémonie et ajuste
délicatement son voile.
Tout est beau et si prenant que parfois j’ai envie de pleurer de joie et de douce émotion.
A la fin de la messe, nous allons témoigner notre amitié, féliciter les chers mariés et, bien sûr, les photographier. Je n’ai
jamais pris de photos avec mon téléphone portable et les trois que je prends sont complètement loupées… Heureusement
que l’ange gardien, Maurice, sauve la situation et, avec une grande dextérité, réussit de suite à l’utiliser. Jean et son beau
costume, Corinne, et sa très belle robe vaporeuse et leurs sourires si amicaux sont ainsi fixés pour la postérité.
Et nous allons nous régaler à la salle des fêtes où de délicieux canapés nous sont servis.
P.S. Je n’avais jamais assisté à un si beau mariage ! Merci de tout cœur à tous deux.
Petite Thérèse, comme m’appelle le Père Robert
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Ascension du Seigneur, solennité
Pour les âmes du Purgatoire
Henri (†) Duong Van Huyen
Messe anticipée du dimanche
Albert (†) Delaby - Claire (†) Grosjeanne
Action de grâce famille Gaudemet
7ème dimanche de Pâques
Ac 1, 15-17.20a 20c-26 Psaume 102 1 Jn 4, 11-16 Jn 17, 11b-19
Suzanne (†) Bordon
Viviane (†) Spacagna– Action de grâce famille Gaudemet
Claire (†) Grosjeanne
Yvette (†) Rebelo
Jacques (†) Laporte – Action de grâce famille Gaudemet
Edouard (†) Vialla – Intention particulière
Messe anticipée du dimanche
Claire (†) Grosjeanne
Pentecôte, solennité
Ac 2, 1-11 Psaume 103 Ga 5, 16-25 Jn 15, 26 à 16, 12-15
Jean-Louis (†) Aubry
Edouard (†) Vialla - Claire (†) Grosjeanne - Jeannine (†) Louvradoux

Se marieront vendredi 15 mai
Seront baptisés
Sont partis vers le Père
Accueil
Lundi 10h-12h et 15h-17h
Mardi à vendredi 10h-12h et 15h-19h

Samedi 10h-12h et 15h-18h30
Dimanche 15h30-18h

Zélie Launay et Richard Léon
Noah Bernard, Alexis Berson, Nahël Dumont, Clément et Etienne Preux
Huguette Passeron, Claude George
Permanences du Père Robert
Mercredi de 17h à 18h45
Samedi sur R.V. de 16h à 18h
Permanences du Père Jean-Pierre
Samedi de 10h à 12h

Confessions
Pendant les permanences
du Père Robert
et du Père Jean-Pierre

Agenda paroissial
Un jeudi A.M. par mois
Chaque lundi
Chaque mercredi
Chaque jeudi

14h30
10h30
20h30-21h30
10h

MCR
Chapelet
Groupe de prière « Les Orants du Seigneur »
Equipe Liturgie de la Parole

Lundi 18 mai
Mercredi 20 mai

11h
20h30

Rosaire
Conseil Economique

Dimanche 31 mai

15h-17h

Venez retrouver les bénévoles de St-Vincent-de-Paul pour
partager un goûter breton, avec crêpes, kouign Aman, far, cidre.
Ce moment sera animé par les danses bretonnes de
« EienVreizh ». Salle place de l’Eglise.

▪ Dimanche 7 juin
▪ Samedi 13 juin
▪ Dimanche 21 juin
▪ Dimanche 28 juin

St-Pierre et St-Paul en fête au mois de juin !
11h
Jumelage Xiesloch avec visite de paroissiens.
18h30 Le groupe scout fête ses 80 ans.
11h
Messe en présence de Mgr Michel Aupetit
puis inauguration des salles paroissiales à Paoli
11h
Messe pour le départ des Sœurs Bleues de Castres.

 Jeudi 21 et vendredi 22 mai - Fête patronale de Sainte Rita.
21 mai : 16h45 Chapelet 17h30 Messe et Vêpres et 22 mai : 10h15 Chapelet 11h Messe solennelle
14h30 Chapelet 15h « Transitus » de Sainte-Rita. Vénération de la relique 16h15 Suppliques à Sainte
Rita 16h45 Chapelet 17h30 Messe de Sainte Rita et 2ème Vêpres. Bénédiction des roses à chaque messe.

 Lundi 1er juin de 14h15 à 17h au couvent Dominicains 222 rue du Fg St Honoré 75008 Paris
Les Equipes du Rosaire vous invitent à partager leur célébration diocésaine. Conférence du Père Brice Olivier
o.p. aumônier régional, sur le Père Lataste. Eucharistie à 15h45.
Contact : www.rosaire.org

 Dimanche 28 juin à 11h en l’église St-Pierre et St-Paul de Fontenay-aux-Roses
La communauté paroissiale et la Congrégation Notre-Dame de l’Immaculée Conception (dites
Sœurs Bleues de Castres) prieront au cours de la messe d’action de grâce pour les Soeurs Bleues et leur
communauté. La messe se terminera par un envoi des Sœurs, quittant Fontenay-aux-Roses. La communauté est
ensuite invitée à un repas tiré du sac dans les nouvelles salles paroissiales de Paoli. Nous vous en reparlerons !
Vous pourrez suivre sur KTO la canonisation de la fondatrice de la Communauté, Jeanne Emilie de Villeneuve, le
17 mai à 10h, en direct de la Place St-Pierre.

Diocèse
 Mardi 19 mai de 19h30 à 22h en la cathédrale Notre-Dame de Paris
Veillée de prière pour la Vie. Les évêques des 8 diocèses d’Ile-de-France vous invitent, en présence des
consacrés de nos diocèses, à cette veillée, qui débutera sur le parvis de la cathédrale.
Pour la 7ème édition de ce rassemblement, les évêques d’Île-de-France vous invitent.
L’an dernier, 3000 franciliens avaient rejoint la cathédrale Notre Dame de Paris.

 Mercredi 20 mai à 20h30 à la Grande Crypte au 69 bis rue Boissière Paris 16ème
L’OCH vous invite à une Conférence-Rencontre avec Jean-Baptiste Hibon, psychosociologue, atteint
d’infirmité motrice cérébrale et son épouse Séverine Hibon, dramaturge. Messe à 18h45 à St Honoré d’Eylau.
La feuille paroissiale est aussi disponible sur le site de la paroisse :
http://www.stpierre-stpaul-fontenayauxroses.com/notre-paroisse/feuilles-paroissiales/

Saint-Pierre et Saint-Paul, 3 av du Parc, 92260 Fontenay aux Roses  01 46 61 11 70 ou stpierre-stpaul@orange.fr

