Dimanche 6 septembre 2015
23ème dimanche du temps ordinaire

Une petite apologie de la carte postale
Feuille paroissiale N°2
« Clin d'œil du bonheur »... C'est ainsi qu'on pourrait surnommer notre bonne vieille carte postale.
J'espère cependant que, parmi les nombreux courriers arrivés dans vos boîtes à lettres pendant ces
vacances, comme surement l'avis d'imposition.., vous avez trouvé au moins une de ces cartes postales « messagères
de bonheur ». Rien, même le plus performant des moyens de communication moderne, ne remplacera ce noble bout
de carton personnalisé et confié aux bons soins des agents de la poste afin d’être expédié aux confins de la terre.
Le propre de la mission de la carte postale est d'envoyer à la personne qu'on aime un peu de soi, le meilleur
de soi, se révélant habituellement au cours d'une rencontre fulgurante avec le Beau. Que ce soit un paysage insolite,
une situation émotionnelle intense, un temps de repos et de relaxation unique, une personne hors pair, nous ne
pouvons pas rester indifférents. Ce genre d'expérience libère inconditionnellement en nous une énergie positive et
provoque un sursaut de bonté, dont on ne soupçonnerait parfois pas l'existence en nous.
Dans cet élan de bien-être, on voudrait tellement rendre en même temps le monde meilleur, au moins notre entourage
proche. Quelqu'un n'a-t-il pas dit : le Beau sauvera le monde? Ce qui est certain, c'est que le Beau est extrêmement
communicatif. Il est ce clin d'œil, ce reflet, ce bref signal que nous sommes capables de nous envoyer les uns aux
autres et qui disent tout simplement qu'on ne s'oublie pas. D'où le choix réfléchi et significatif du thème de notre carte
postale, évoquant les instantanés du bonheur qu'on voudrait tellement éterniser. Pour les plus attentionnés, s'y ajoute
le choix d'un timbre, parfois de l'enveloppe, et surtout du lieu de l'envoi. Une dimension quasiment cosmique qui rend
ce moyen de communication irrésistible : Le nombre de kilomètres que doit parcourir la carte postale avant d'atteindre
son destinataire !
Nous découvrons avec plaisir tout ce mélange de sensations exotiques une fois la carte postale arrivée à notre
domicile. Nous la lisons et relisons attentivement en visualisant la personne qui a pris le temps de l'écrire. Elle nous
permet aussi de voyager, de rêver... Nous la mettons ensuite pieusement en relief, dans le « fouillis » de nos papiers
et autres objets, au moins pour un moment.
Quelle que soit la longueur du message écrit à l’arrière de nos cartes, son but est toujours le même : assurer
les personnes de la fidélité de nos pensées, de nos engagements envers elle, de notre désir de les revoir au plus vite.
Du point de vue spirituel, ces cartes peuvent revêtir une forme particulière, prenant corps surtout au sein de la
communauté des croyants, dont les membres restent toujours liés les uns aux autres par la foi, malgré l'éloignement
estival. Cela peut être une prière intense, à l'intention d'une personne, ou encore une visite à un malade, la
communion apportée, un service rendu, un temps consacré, un bouquet de fleurs envoyé, un coup de fil inattendu
passé.
Reste encore la dernière variante de nos cartes postales, celles qui n'ont jamais été ni écrites ni envoyées et
lesquelles ont été tout de même pensées. Nous les rapportons de nos voyages dans nos cœurs ou dans nos bagages
et par la suite, un peu gênés tout de même, nous essayons de les transmettre à nos proches. Elles véhiculent souvent
toutes les charges émotionnelles positives acquises à nos moments de détente, et que nous voudrions partager avec
nos proches. Ce sont également nos meilleures intentions, projets et résolutions pour la nouvelle année
professionnelle, pastorale, familiale, amicale. Cela aussi a l'allure de cartes postales, dont le message doit se vivre et
se prolonger. Certes, il est plus facile de manifester notre générosité et nos nobles sentiments à distance, via nos
cartes postales, qu’en faire preuve à notre retour parfois, pris dans le tourment des mille et une choses quotidiennes,
galvanisés par le stress de la rentrée.
C’est justement la cohérence entre les beaux messages transmis et nos attitudes quotidiennes qui témoignera
de la vraie beauté de nos cartes postales, écrites ou non, envoyées ou rapportées dans nos valises. Ce qui compte,
c'est cet essentiel de nous, c'est ce meilleur de nous qui a su émerger ailleurs, en situation propice, et qui nous
pousse à faire évoluer, fructifier et aussi partager avec notre entourage. Et cela est la nature du bien.
Nous vous remerciions chers paroissiens de tous vos signes d'amitié, parvenus d’un peu partout dans le
monde, adressés au Père Jean-Pierre ou à moi-même, sous forme de cartes postales ou autres témoignages
Je vous encourage vivement à mettre au service de votre Communauté paroissiale ce que Dieu a pu vous
faire découvrir de précieux sur vous lors de ce temps de repos estival. N'oublions pas que le plus beau reste toujours
à écrire.
A vous donc les plumes, les tablettes, les smartphones ou le clavier des ordinateurs. Quel que soit le support
choisi, il faut qu'il libère la force de l'Esprit qui habite en vous depuis le jour de votre baptême.
Bonne et créative reprise à tous!
Communicativement votre, père Robert, curé.

Accueil
Lundi 10h-12h et 15h-17h
Mardi à vendredi 10h-12h et 15h-19h

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

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

Sont partis vers le Père durant l’été : Gisèle Debu, Marisa Fior, Gilbert Bersat, Georges Plenel, Jacques
Grente, Christophe Derlon, Suzanne, Petrignani, Carmelina Colautti, Christian Poireaux, Maurice Chartier.

Liturgie du 6 au 13 septembre
Samedi 5 septembre
18h30
Dimanche 6 septembre
09h30
11h
Mardi 8 septembre

15h
19h

Mercredi 9 septembre
Jeudi 10 septembre
Vendredi 11 septembre
Samedi 12 septembre

Messe anticipée du dimanche
Jean-Claude (†) Houze – Claire (†) Parzysz
23ème dimanche du temps ordinaire
Is 35, 4-7a Psaume 145 Jc 2, 1-5 Mc 7, 31-37
Elisa (†) Di Nallo
Messe d’au revoir au Père Louis
Yves (†) Goustard – Léocadie Pierrot – St-Antoine
Messe Maison de retraite Arcade
Lucien (†) Crougnaud – Béatrice – Christian (†) Poireaux
Pour la France

19h
19h
19h
18h30

Dimanche 13 septembre
09h30
11h

Camille (†) Guillot – Claire (†) Danis
Auguste (†) Quelever
Laurent (†) Vasseur
Messe anticipée du dimanche
Michaël (†) Le Bourhis
24ème dimanche du temps ordinaire
Is 50, 5-9a Ps 114 Jc 2, 14-18 Mc 8, 27-35
Famille Coudière-Herpin
Alain (†) Perrier – Notre-Dame de Lourdes

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

Dimanche 6 septembre

Midi et après midi

Les Servants de messe se retrouvent.

 Inscriptions Kt et aumônerie
 A la paroisse, (inscriptions Kt et aumônerie ) :
Mercredis 9 et 16 septembre, de17h à 19h et Samedi 12 septembre de 10h à 12h.

 Etudiants
 Rejoignez l’aumônerie étudiante SoThéo à Sceaux !
Rentrée : Mercredi 23 septembre à 20h30 au 1 rue du Dr Berger à Sceaux.
Blog: http://aumoneriesceaux.wordpress.com (+facebook)
Contact: aumonerie.sotheo@gmail.com - 06 40 42 44 47 - Responsable : sœur Maria-Goretti Ploton

 Du mardi 29 mars au lundi 4 avril 2016 - Pèlerinage paroissial en Pologne
"A l'occasion du "jubilé de la miséricorde" que vient d'annoncer le Pape
François, notre paroisse organise un pèlerinage en Pologne, en compagnie du Père
Robert Lorenc, du mardi 29 mars au lundi 4 avril 2016.
Le Père Robert nous fera découvrir l'âme et l'histoire de son pays, ainsi que les grands
saints polonais du XXème siècle : les Pères Kolbe, Popieluszko et Jean Paul II. Nous
serons aussi présents chez Soeur Faustine le jour de la fête de la Miséricorde! Il s’agit
bien d’un programme riche que vous pouvez consulter sur les affiches ou les dépliants
à l’entrée de notre église.
Inscrivez-vous dès à présent grâce aux bulletins se trouvant dans les dépliants. Merci
de remettre vos inscriptions à Yves Bégassat ou à l’accueil de la paroisse.

La vie de l’Eglise
 Du 22 au 27 septembre 2015 - 8ème rencontre mondiale des familles à Philadelphie
Après Milan en 2012, la 8ème Rencontre mondiale des familles aura lieu en septembre 2015, à Philadelphie. Elle
se tiendra donc après le Synode extraordinaire sur la famille d'octobre 2014 et avant le Synode ordinaire à l'automne
2015 : un calendrier plein d'opportunité, soulignait Mgr Laffitte, secrétaire du Conseil pontifical pour la Famille, dans
une interview sur Radio Vatican et la confirmation que la famille est au cœur des préoccupations de l'Eglise et du
Pape François.
Contact : Pastorale Familiale du diocèse de Paris : pfamiliale@diocese-paris.net
La feuille paroissiale est aussi disponible sur le site de la paroisse :
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

