Dimanche 11 octobre 2015
28me dimanche du temps ordinaire
Observer les commandements et suivre le Christ
Feuille paroissiale N°7
Fidèle observant des commandements depuis sa jeunesse, un homme interroge et va chercher conseil : « Bon
Maître, que dois-je faire ? ».
En s’adressant à Jésus pour lui exprimer son désir d’avoir part à la vie éternelle (évangile), il ne pouvait pas
mieux choisir !
Il a devant lui la « Parole Vivante » mais aussi la « parole énergique et plus coupante qu’une épée »
(deuxième lecture).
Mais si la parole de Jésus appelle à des choix radicaux : « Va, vends tout ce que tu as », elle n’en est pas
moins aimante : « Jésus se mit à l’aimer ». Jésus aime cet homme, il compte bien lui faire découvrir qu’il
est aimé de Dieu et qu’il est appelé, comme tous les autres, à avoir part au Royaume. En observant les
commandements, l’homme riche a jusque-là bien « fait », alors que lui faut-il « faire » de plus ?
Se convertir en profondeur à la parole de Jésus, parole qui, telle une épée, a « pénétré » au plus profond de
l’âme ». Jésus a mis le doigt sur le point sensible, ce à quoi l’homme tenait le plus, ce qu’il pensait être la source
de son bonheur : ses biens.
Plus encore que la décision radicale de vendre ses biens et de les donner, Jésus attend de l’homme le
changement du cœur, une orientation nouvelle de ses désirs : « Tu auras un trésor au ciel ».
Jésus n’a rien contre les riches, il dit que ce sera « difficile pour eux d’entrer dans le royaume de Dieu ». Aucune
richesse matérielle ne les sauvera du péché et de la mort.
Le salut vient de Dieu seul, pour qui « tout est possible ». Jésus appelle l’homme à le suivre afin qu’il
trouve en lui et avec lui le chemin de la vie éternelle : chemin d’humilité, de service, de pauvreté et
d’obéissance à Dieu. « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des Cieux est à eux », dit le verset de
l’Alléluia.
La pauvreté de cœur n’est pas la misère mais l’espace du cœur laissé libre et accueillant à la grâce, une
soif que seule la Sagesse peut étancher.
Missel des dimanches – Année 2014-2015.

Liturgie du 11 au 18 octobre
Samedi 10 octobre

Messe anticipée du dimanche
Georges (†) Plénel – Carmen (†) Colautti – Henri (†) Wagon

18h30

28ème dimanche du temps ordinaire
Sg 7, 7-11 Psaume 89 He 4, 12-13 Mc 10, 17-30

Dimanche 11 octobre

Mardi 13 octobre
Mercredi 14 octobre
Jeudi 15 octobre
Vendredi 16 octobre
Samedi 17 octobre

Jacques (†) Grente - Franck (†) Duhamel

09h30
11h
19h
15h
19h
19h

Christophe (†) Derlon – Marie-Françoise (†) Reina – Suzanne (†) Costiou

Suzanne (†) Pétrignani – Bernard Joy
Messe Maison de retraite Arcade
Carmélina (†) Colautti - Bernard Joy
Yvette (†) Rebelo – Bernard Joy
Pour les vocations religieuses et sacerdotales
Jacques (†) Laporte – Bernard Joy

19h

Messe anticipée du dimanche
Jean-Louis (†) Aubry – Geneviève (†) Adroit

18h30

29ème dimanche du temps ordinaire
Is 53, 10-11 Psaume 32 He 4, 114-16 Mc 10, 35-45

Dimanche 18 octobre
Journée mondiale des
Missions

Jacques (†) Arsac – Odette (†) Andrée (†) Julia (†) Jean-Paul (†)
Jacqueline (†) Durand - Marie-Françoise (†) Reina

09h30
11h

Durant les messes du week-end, quête impérée pour la Journée mondiale des Missions

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

Samedi 10h-12h et 16h-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

Sera baptisée dimanche 18 octobre
Se marient samedi 17 octobre
Sont partis vers le Père :

Jennah Arrar
Marlène Rigaut et Cyrille Dayen
Angelo Naliato, Georges Gauchy

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

Agenda paroissial
Un jeudi A.M. par mois
Chaque lundi
Chaque mercredi
1er mercredi du mois et
2ème, 3ème, 4ème jeudi

14h30
10h30
20h30-21h30
20h30
10h

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

9-10-11 octobre

Jumelage

Jumelage Wiesloch La communauté paroissiale porte dans la
prière ce temps de rencontre fraternelle.

Dimanche 11 octobre

18h
18h30-20h30

Messe de rentrée Sofar à St-Jean-Baptiste de Sceaux
Rencontre Lycée à l’aumônerie au 3 rue des Ecoles à Sceaux

 Temps de la Toussaint
« Neuvaines » et « Lanternes de cimetières » sont proposées à l’accueil de la paroisse.

 Brocante de Fontenay
Les membres de la Conférence St-Vincent-de-Paul remercient chaleureusement toutes les personnes qui leur ont
apporté des objets pour la brocante de dimanche dernier et celles qui ont apporté une aide à notre équipe au cours
de la journée ! La recette des ventes permettra, comme les années précédentes, de financer les gouters et les
aides ponctuelles pour lesquelles ils sont sollicités.
Un grand merci à tous ! Annick Huffling

 Lundi 12 octobre à 20h30 à l'église de la Pentecôte

au rond-point du Docteur Schweitzer (limite de Bagneux et

Bourg-la-Reine)

"Je dis toujours que le Chemin néocatéchuménal fait beaucoup de bien dans l'Eglise" a dit le Pape François
à la rencontre avec les communautés le 6 mars 2015. Une catéchèse du Chemin néocatéchuménal
commence. C'est une invitation aux jeunes et aux adultes qui désirent approfondir leur foi et redécouvrir la richesse
de leur baptême. Cette initiation chrétienne est articulée sur l'annonce du Kérygme, l'initiation à l'Ecriture sainte et la
redécouverte des sacrements.

 Jeudi 15 octobre à 20h30 à la chapelle Ste-Rita à Fontenay-aux-Roses
Fête de sainte Thérèse d'Avila 1515-2015 : Adoration animée et clôture de l'année jubilaire du 5ème
centenaire de sa naissance.

 Alpha couples : un temps privilégié pour le dialogue en couple
8 soirées privilégiées avec votre conjoint autour d'un bon repas aux chandelles....
Une équipe « d’accueillants » vous présente le thème de la soirée et seront ensuite aux petits soins pour
vous servir le repas que vous prenez en tête à tête. Des discussions juste entre vous deux, dans la
discrétion et la confidentialité.
Thèmes des soirées : Poser les bons fondements / L'art de la communication / La résolution des
conflits / Le pouvoir du pardon / Parents et beaux-parents / Une sexualité épanouie / L'amour en
action.
Dates : 15 et 29 novembre, 6 et 13 décembre 2015, 17, 24 et 31 janvier 2016.
Pour tous les couples de plus de deux ans de vie commune.
Où ? Crypte de la chapelle Ste-Rita au 7 rue Gentil Bernard à Fontenay-aux-Roses (près de la gare RER de Fontenay)
Qui contacter ? Yves et Gisèle Bégassat au 06 70 01 91 94 ou ybegassat@wanadoo.fr
En savoir plus ? www.parcoursalpha.fr

Diocèse
 Du 28 décembre 2015 au 1er janvier 2016 – 38ème rencontre européenne de Taizé à Valencia
Tu as entre 18 et 35 ans ? Tu as envie de passer le nouvel an autrement ? Alors, viens vivre les rencontres
européennes de Taizé à Valencia (en Espagne) avec les jeunes du 92 ! Le tarif sera de (transport en car AR,
hébergement, nourriture) : 220€ et les inscriptions sont possibles jusqu'au 30 novembre.
Prière en lien avec Taizé le samedi 14 novembre à 18h en l'église Notre Dame de Pentecôte, à La Défense
(sortie F (Calder-Miró).
Renseignements et inscriptions sur http://about.me/taize92 et à taize.nanterre@gmail.com.

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

