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La sainte colère !
Une étrange sensation m'envahissait
lorsque j'ai posé le pied sur le sol de ma jolie
France, à Roissy, mardi dernier. La pluie et
les nuages gris, porteurs d’un sentiment
inconnu, poussés par un vent impatient,
trahissaient un lourd grognement ... Comme
s’ils voulaient cacher quelque chose de
grave, faisant semblant que tout soit comme
avant, et pourtant... non ! La France était si
différente de celle que j'avais quittée la
semaine précédente… En l’espace de
quelques jours à peine, que dis-je, d'une
soirée, tout a soudainement basculé. Je
croyais à un cauchemar, intensifié par la
distance physique entre la scène du drame et
moi. Brusquement, je me suis réveillé dans
un autre monde. Malgré le kaléidoscope
d’images insupportables et compatissantes,
transmises « en boucle » par la télévision
polonaise, la réalité s'est montrée étonnante.
La France... Je la vois maintenant. Point
diminuée, mais anoblie par la souffrance;
endolorie dans ses entrailles, certes, mais
plus fière que jamais, au point d’en être
presque « souriante »… Prudente comme
une mère blessée, protégeant ses enfants,
mais en même temps tellement digne et
vaillante.
Oui, Elle est grande, ma jolie France. Elle est
si tragiquement belle aujourd'hui en ce deuil
sans précédent.
Alors, que doit-il y avoir maintenant dans son
cœur ?

Surement pas de la haine mais une sainte
colère, qui doit tenir ses sens en extrême
éveil.
Surement pas de l'aveuglement mais une
intelligente vigilance, avec les yeux grands
ouverts sur la nature de certains « êtres
humains », tels qu'ils sont, et non pas tels que
l'utopie idéologique voudrait qu'ils deviennent.
Surement pas de l'enfermement, mais la
libération de la parole et de l'opinion,
emprisonnées progressivement par le courant
du "politiquement correct", vrai fléau pour sa
sécurité.
Surement pas, non plus, d’impuissants
symboles, car souvent récupérés, mais des
lois adaptées en fonction des buts des

adversaires,
et
efficaces
dans
leur
application.
Avec cela, une prière, capable, telle une
flèche, d’ébranler les cieux restant trop
souvent muets..
Enfin, non pas de la panique, ou du
désespoir, mais un sentiment réel de
menace, qui doit engendrer la vaillance et de
vraies retrouvailles entre les générations
séparées au fil du temps, celle de nos jeunes,
fragiles et inexpérimentés en de telles
situations, et celle des anciens qui ont su faire
face à la bestialité de la dernière guerre
mondiale.
Non ! La sainte colère ne peut
nullement être interdite aux chrétiens.
Elle est tout à fait légitime et constructive, à
condition d’être attentif à la justesse de la
cause à défendre. Or, il n'y a pas aujourd'hui
de cause plus juste que la nôtre, celle de nos
compatriotes blessés dans leur humanité,
celle de nos frères et sœurs, aux corps
déchiquetés et projetés dans les rues de
Paris, et dont le sang innocent "abreuve ses
sillons".
Oui, il faut le dire ! Leur regard figé
demande au monde : "Pourquoi ?". Il restera
un reproche et un remord permanent face à
un certain mode de "pensée insouciante",
régnant en maître dans notre système
relationnel.
La sainte colère est à l'opposé de la
haine, au nom de laquelle agit la secte des
assassins des temps modernes. La sainte
colère émane naturellement de la prise de
conscience aigüe de l'injustice et de la
lâcheté la plus indigne, dont les ennemis de
l'humanité sont capables. Seule la sainte
colère est capable de nous faire passer d'un
état de léthargie béate et conformiste aux
sacrosaintes valeurs du patriotisme et de la
solidarité.
La sainte colère n'exclue nullement la
perspective de la miséricorde, au contraire,
en la stimulant, elle lui rend sa juste valeur.
Le Christ lui-même ne se laissait-il pas
envahir par ce genre de détermination, quand
il s'agissait des choses de la plus haute
importance?

Eh bien nous y sommes : Il s'agit de la
survie de nos valeurs. Il en va de la question
« d’être ou ne pas être" de notre civilisation
occidentale et chrétienne.
"Rien ne sera comme avant ! " Cette
phrase retentit telle une étude dramatique de
Chopin, un regret commun prenant l'étoffe
d'un slogan. Mais celui-ci, ne nous l’a-t-on
pas déjà joué il y a à peine quelques mois? Et
pourtant,
ce
refrain
se
répète
dangereusement. Que s'est-il donc passé
entre temps? Quelle en est la cause?
Une des raisons en est le simple fait qu’une
fois la société blessée dans sa chair par ses
bourreaux, on oublie trop vite leurs méfaits
précédents. Leurs crimes, par souci de
sauvegarder une certaine vision de la
maîtrise des choses, deviennent vite des
chiffres et des souvenirs lointains, souvent
déformés par la suite, ou même bafoués. Le
non-maintien de la mémoire historique
relative aux événements du passé, même les
plus proches, rend la société, dans sa vie
quotidienne, mortellement vulnérable. L'oubli
a toujours été une des causes principales de
l'inertie sociale et spirituelle des peuples.
En effet, beaucoup de mal a été commis dans
l'histoire des hommes, non pas seulement par
ce qu'ils ont fait quelque chose en ce sens,
mais aussi par ce qu'ils n’ont rien fait contre.
Qu'allons-nous faire alors en ces
moments de nouvelle tragédie nationale? Une
nouvelle marche blanche? Une guerre de
paroles, aussi foudroyantes et justifiées

fussent-elles ? Permettrons-nous encore la
dégénérescence de notre langage, en
laissant appeler les djihadistes par des noms
tels que "terroristes présumés" ou "jeunes
hommes à l’état anormal" ou encore la
criminalité comme "activité supposée"? Peutêtre, va t’on nous parler bientôt des "morts
présumés"? Le conditionnel insupportable,
pieusement utilisé dans les expertises
médiatiques des événements récents, prête à
la confusion et insulte la mémoire des
victimes ! Rendons la saveur de vérité à nos
paroles! Il est temps.
Espérons que la solidarité nouvelle et
le réveil de la lucidité, qui doivent naître
librement au sein du peuple français, suite à
ce nouvel attentat contre l’humanité, ne
seront pas sans lendemain. Car, à l’évidence,
ces vertus sociales n'étaient pas suffisantes.
Nous sommes en guerre, disent certains.
C'en est une. C’est un fait. Elle ne date pas
d'hier. Mais y aurait-il un chef pour nous
conduire à la victoire?
Prions le Dieu de l’Histoire, en ce jour
où nous célébrons la solennité du Christ, roi
de l'univers, pour qu’il suscite au sein de cette
Terre de nouveaux saints Louis et des saintes
Jeannes d'Arc des temps modernes,
capables, par la pureté de leur pensée, de
sauver notre présent et l'avenir de nos
enfants.
Votre curé compatissant,

Père Robert Lorenc.

Liturgie du 22 au 29 novembre
Samedi 21novembre
18h30
Dimanche 22 novembre

Mardi 24 novembre
Mercredi 25 novembre
Jeudi 26 novembre
Vendredi 27 novembre
Samedi 28 novembre

09h30
11h
19h
19h
19h
19h
18h30

Dimanche 29 novembre
09h30
11h

Messe anticipée du dimanche
Anna (†) Ndiaye – Claire (†) Parzysz – Pompeï Marie (†) Adiceam
Le Christ, Roi de l’Univers, solennité
Dn 7, 13-14 Psaume 92 Ap 1, 5-8 Jb 18, 33b-37
Jean (†) Hamard – Famille Xavié – Famille Katile Robert (†)
Monique (†) Colson – Sophie (†) Corsetti - Nicolas (†) Vié
Pour la France
Henri (†) Duong-Van-Huyen – Claire (†) Grosjeanne
Edouard (†) Vialla – Prudent (†) Rock – Pour les âmes du Purgatoire
Jean-Louis (†) Aubry – Intention particulière
Messe anticipée du dimanche
Jeanine (†) Louvradoux
1er dimanche de l’Avent
Jr 33, 14-16 Psaume 24 1 Th 3, 12 -4, 2 Lc 21, 25-28.34-36
Jacqueline (†) Durand – Martine (†) Amichaud
Lucien (†) Herviou – Famille (†) Plamont – Intention particulière

Aux messes du week-end, quête impérée pour les Chantiers du Cardinal

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

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

Sam 21 et dim 22 novembre

Week-end
19h30
15h-17h

L’aumônerie Sofar niveau Lycée se rassemble
Réunion des bénévoles de St-Vincent-de-Paul
Les bénévoles de St-Vincent-de-Paul vous invitent à chanter
avec Daniel autour d’un goûter à l’espace paroissial rue Paoli.

Mardi 24 novembre
Dimanche 29 novembre

▪ Message de Mgr Aupetit
Aux curés du diocèse de Nanterre
Consignes vigilance suite aux attentats du 13 novembre 2015.
Chers frères,
Devant les évènements terribles dont nous sommes victimes et les demandes qui nous ont été faites en
raison de l’état d’urgence, je demande que les rassemblements de jeunes et les manifestations
publiques soient supprimés ce week-end.
Pour les messes de ce dimanche, des consignes de sécurité renforcées peuvent être demandées aux
maires ainsi qu’une vigilance particulière de votre part.
Les messes seront toutes célébrées à l’intention des victimes et de leur famille.
L’eucharistie nous révèle que la vie l’emportera toujours sur la mort et l’amour sur la haine.
Que ce message du Christ soit le nôtre aujourd’hui pour notre pays. Qu’il puisse toucher le cœur des
responsables de ces attentats.
+ Mgr Michel Aupetit, Samedi 14 novembre 2015.

 Dimanche 22 novembre entre 15h et 18h à l’église St-Pierre – St-Paul de Fontenay-aux-Roses
Adoration du Saint-Sacrement. Vous êtes tous bienvenus.

 Jeudi 26 novembre à 20h à l’église St-Pierre – St-Paul de Fontenay-aux-Roses
Concert Trio avec piano –Alauda, avec Flore Dupuy au piano, Raphaële Burgos au violon, Ladislaw Szathmary au
violoncelle. Au programme Franck, Brahms.
Réservation : 26novembre2015@orange.fr ou 06 86 92 07 99

 Samedi 28 novembre à Ste-Rita
Veillée pour la vie naissante. A l'appel du Pape, en union avec des milliers de catholiques du monde
entier. Elles ont débuté en 2010 à la demande de Benoît XVI. Une neuvaine de prière est proposée sur
hozana.org.
17h Chapelet selon les « Mystères Joyeux » 17h30 Messe et Vêpres ‘’Office Divin’’ 18h30 Adoration et Chapelet
de la Miséricorde.
Quelques sites : http://www.evangelium-vitae.org/veillees/43/6eme-veillee-de-priere-pour-la-vie-naissante/
http://hozana.org/intention/953/priere-pour-veillees-de-priere-pour-toute-vie-naissant ou
http://veilleespourlavie.com/

Denier de l’Église 2015 :
Il est encore temps !

Souscription Espace paroissial
St-Pierre – St-Paul

Merci

En complément, un don à la souscription
paroissiale pour la rénovation des salles de
l'Espace paroissial Saint-Pierre – Saint-Paul
serait, encore cette année, le bienvenu pour
permettre de boucler le budget de cette
rénovation sans compromettre les dépenses
courantes.

à toutes les personnes qui ont déjà

donné !
Merci à celles qui donneront avant le 31
décembre pour pouvoir bénéficier de la
déduction fiscale !
Que chacun donne au Denier de l'Église selon
ses possibilités !
Votre don est indispensable pour la vie de la
paroisse et permet un apostolat généreux auprès
de tous, à toutes les étapes de la vie.

Des enveloppes (Denier de l'Église et
souscription) sont à votre disposition sur les
présentoirs à l’entrée de l’église ou à l'accueil.

Diocèse et Vie de l’Eglise
 Formations
▪ Lundis 23 novembre de 13h30 à 15h30 à la Maison diocésaine au 85 rue de Suresnes à Nanterre
ou Lundi 30 novembre de 20h30 à 22h30 à la paroisse St-Pierre –St-Paul au 3 ave du Parc à Fontenay-aux-Roses
ou lundi 7 décembre de 20h30 à 22h30 à la chapelle Notre-Dame-de-la-route au 15 rue Henri Poincarré à Asnières
Catéchèse : Rencontres destinées aux coordinateurs et aux responsables en catéchèse : Partage des réalités
du terrain, enseignement sur le thème de la prière, présentation du site internet du diocèse et de la Newsletter de la
catéchèse.
Contact : diocese92.fr/rencontre-de-responsables ou Bénédicte d'Huart - 01 41 38 12 45 / catechese@92.catholique.fr

▪ Samedi 12 décembre de 9h45 à 19h30 à la Louve au 1 rue du Clos Anet à Sèvres
Chemin d’Emmaüs 2015 : Journée de rencontre, de partage et de prière autour de l’homosexualité, en présence
de Mgr Aupetit sur le thème : « Tu as du prix à mes yeux et je t’aime » Isaïe 43, 4
Infos : diocese92.fr/chemin-d-emmaus-2015 ou chemindemmaus92@gmail.com - 06.12.91.56.15
Jeune, tu as envie de donner de ton temps ? Servir ton prochain ? Alors, le diocèse te propose des actions
auprès de : Personnes handicapées, avec Foi et Lumière, ou auprès des personnes seules, avec la Conférence StVincent-de-Paul, pôle jeunes, ou encore auprès de réfugiés, avec les Chrétiens d’Orient.
Contact : Père Antoine Loyer contact@jeunescathos92.fr ou jeunescathos92.fr

 Dimanche 13 décembre de 16h30 à 21h à Nanterre
▪Journée d’interpellation avec Mgr Michel Aupetit : les jeunes hommes sont invités à réfléchir à leur vocation et
à rencontrer notre évêque.
Infos : Père Bertrand Auville vocations@92.catholique.fr 06 60 37 88 21

▪ Equipe de recherche pour les vocations féminines : Un samedi matin par mois et 2 jours de retraite dans
l’année.

Infos : Isabelle Leneveu i.leneveu@yahoo.fr ou Philomène Dakouo philodak@yahoo.fr

 Les JMJ se préparent
Vous avez entre 18 et 30 ans, vous savez déjà que les JMJ se dérouleront à Cracovie en Pologne. Avec le diocèse
de Nanterre, vous pouvez partir entre le 17 juillet le 1er août 2016. Pour s’y préparer, rendez-vous le dimanche 29
novembre en soirée pour une messe à la Garenne-Colombes avec Mgr Aupetit.
Contact : Côme de Jenlis  06 87 66 32 51.et JMJ92.org

 Du 1er dimanche de l’Avent jusqu’à l’Epiphanie – Le Temps de la Paix
Pax Christi (Mouvement catholique international pour la paix)
Le thème retenu cette année est : « Dieu vient habiter nos cœurs et notre terre ».
Deux moments à souligner pour ce Temps de la Paix 2015 :
La Semaine de la Paix du 7 au 13 décembre qui se terminera le dimanche 13 décembre,
3ème dimanche de l’Avent
et la Journée Mondiale de la paix, le 1er janvier 2016 avec le message du Pape François
adressé à tous les artisans de paix.
Ce temps nous rappelle ce besoin de prier, réfléchir et œuvrer pour la paix.
Renseignements : www.paxchristi.cef.fr ou 01 44 49 06 36.

 Du 27 novembre 2015 au 13 janvier 2016 – Clins Dieu du Pape François
Cloître ouvert du Couvent des dominicains au 222 rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris 8e
Pour l’ouverture de l’année de la miséricorde, la Fabrique 222 expose les tweets du Pape François mis en
images par Pontifex En Images. C’est l’occasion d’entendre ou de réentendre les messages que le Pape François adresse à tous sans
exception, dans un style direct et compréhensible par chacun.
Ce projet a commencé en juillet 2013 et, depuis, l’intégralité des tweets du Pape
François a été illustrée. Il existe plus de 480 images à ce jour.
Cette exposition propose une sélection d’une centaine d’images en grand format,
organisées par thèmes : la foi, la prière, le pardon, la charité, la joie, la
miséricorde, la famille, l’espérance …
Elle offre un voyage dans les différents messages du Pape François.
En savoir plus sur : pontifexenimages.com/exposition
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

