Dimanche 29 novembre 2015
1er dimanche de l’Avent

Journée interdiocésaine des Chantiers du Cardinal
Feuille paroissiale N°13
Une nouvelle année liturgique commence. En
Les Chantiers du cardinal sont la seule entité à
ce 1er dimanche de l'avent, Journée interdiocésaine
faire jouer la solidarité interdiocésaine, la seule œuvre
des Chantiers du Cardinal, journée de quête et de
permettant aux catholiques des quatre coins d’Île de
lancement de la collecte des dons qui contribueront à
France de se mobiliser pour que chacun puisse
poursuivre l'œuvre des bâtisseurs engagée en 1931, je
bénéficier d'un lieu de prière, de célébration, d'accueil
suis particulièrement heureux de m'adresser à vous
ou d'échanges.
grâce à cet éditorial !
Notre paroisse a pu bénéficier de cette solidarité et
Heureux parce que, en tant que
s'en réjouit, mais le nombre de
délégué de notre paroisse, je me
projets en Île de France ne fait que
fais le porte-parole des remercroitre, non seulement pour
ciements que les Chantiers du
construire ou agrandir des lieux de
Cardinal vous adressent pour
culte (cathédrale de Créteil par
votre soutien constant et sans
exemple), mais aussi pour aider
faille.
l'Église
dans
ses
missions
Heureux parce que, toujours en
apostoliques.
tant que délégué, je remercie, en
Aussi, nous ne pouvons baisser
votre nom à tous, les Chantiers
les bras !
Nous continuerons à
de l'aide précieuse qu'ils nous
donner
aux
Chantiers
du
ont apporté pour la rénovation
Cardinal les moyens de leurs
de l’Espace paroissial St-Pierre
actions pour que d'autres, partout
–
St-Paul,
grâce
à
un
financement
complémentaire,
en Île de France, puissent en
sans lequel nous n'aurions pas
bénéficier pour des travaux,
aujourd'hui ce lieu magnifique qui va nous permettre
souvent urgents, et ne pouvant pas être pris en charge
de développer encore les œuvres de solidarité et de
totalement par les paroisses.
charité, les différentes formations et préparations
Nous comptons plus que jamais sur votre solidarité et
proposées par la paroisse (catéchèse notamment),
merci de votre générosité !
ainsi que l'organisation de conférences, qui contribuent
au bon développement de la pastorale en nous aidant
Guy Peignelin, délégué paroissial.
à faire vivre notre foi.
Prenez une enveloppe de don, disponible sur les présentoirs à l’entrée de l’église
Adressez votre chèque aux Chantiers du Cardinal au 10 rue du Cloître Notre-Dame 75004 Paris
Don en ligne possible sur le site www.chantiersducardinal.fr

Liturgie du 29 novembre au 6 décembre
Samedi 28 novembre
18h30
Dimanche 29 novembre
09h30
11h

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

Mardi 1er décembre
Mercredi 2 décembre
Jeudi 3 décembre
Vendredi 4 décembre
Samedi 5 décembre

15h
19h
19h
19h
19h
18h30

Dimanche 6 décembre
09h30
11h

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

Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h

Messe Maison de retraite Scarron
Robert (†) Scherenitch – Christian (†) Saladin
Lucienne (†) Passal
Roger (†) Bachelet – Madeleine (†) Héraud
René (†) Rosolen – Pour les âmes du Purgatoire
Messe anticipée du dimanche
Faustin (†) Adicéam
2ème dimanche de l’Avent
Ba 5, 1-9 Psaume 125 Ph 1, 4-6.8-11 Lc 3, 1-6
Maurice (†) Digeon – Défunts famille Picquerey-Peignelin – Famille Serres
Yves (†) Goustard – Familles (†) Guidy – Foluke - Godefroy
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

Mardi 24 novembre
Dimanche 29 novembre

19h30
15h-17h

Mardi 1er décembre
Samedi 5 décembre

19h30-22h30

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.
Catéchuménat à la crypte de la chapelle Ste-Rita
Messe Sofar à St-Jean-Baptiste de Sceaux
Baptême de 4 jeunes de 4ème/3ème.

18h

 Temps de Noël
Cette année, la crèche sera une création collective : En effet, chacun est invité à se mettre en marche vers Noël.
Pour symboliser cet élan, nous vous proposons de réaliser un santon par famille ou par personne.
Vous pourrez voir à l’entrée de l’église des modèles réalisés à partir de bouteilles de
différents formats. Merci de vous inspirer de ces modèles et des couleurs proposées pour
que l’ensemble révèle une belle harmonie.
Recette pour un joli santon ! Utiliser des bouteilles de 20 à 30 cm qui seront recouvertes
de papier, tissus dans des tons de roses, bleus ou verts, puis décorées par chacun.
Les bras seront faits d'un fil de fer recouvert de papier et passé à travers la bouteille, ou
simplement en papier ou carton découpé. Pour la tête : balle de ping pong, tennis, boule
de polystyrène, boule de papier enveloppée de cellophane et recouverte de papier. Ces
santons doivent tous être différents ! Soyez créatifs et merci de votre contribution !

Doyenné
 Vendredi 4 décembre à 20h30 à l’aumônerie Sofar 3 rue des Ecoles à Sceaux
La paroisse St-Jean-Baptiste vous invite à la Conférence donnée par Patrice de Plunkett, journaliste, blogueur
et essayiste catholique : « Pour une vie simple et écologique » En quoi l'encyclique « Laudato Si » est-elle
réellement révolutionnaire ? Pourquoi l'écologie intégrale fait-elle partie des exigences évangéliques ?

Diocèse et Vie de l’Eglise
 Vendredi 11 décembre à 20h Grande crypte de St Honoré d’Eylau au 69bis rue Boissière 75016 Paris
L’OCH, Office Chrétien des personnes handicapées propose un concert de pop louange avec Glorious, concert
inoubliable, à vivre en famille ou entre amis, avec les personnes handicapées au cœur de la soirée.
Ouverture des portes à partir de 19h, accès pour les personnes handicapées en fauteuil par la rue Boissière et
ascenseur dans la cour.
Inscription en ligne obligatoire : www.och.fr ou glorious@och.fr ou 01 53 69 44 30.

 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

 Formations
▪ Lundi 7 décembre 2015 ou vendredi 8 janvier 2016 à la Maison Diocésaine de Nanterre
Formation à l’écoute : Cycle de deux journées (initiation – relecture/approfondissement) pour toute personne
amenée à accueillir, rencontrer ou accompagner (accueil de paroisse, catéchèse, funérailles, etc...)
Infos : diocese92.fr/-formations-pratiques et inscriptions : 01 41 38 12 51 ou formation@92.catholique.fr

▪ Mardi 8 décembre de 9h15 à 17h à la Maison Diocésaine de Nanterre
Manager une équipe en Eglise : Accompagner et guider une équipe dans le cadre de toute mission d’Église.
Pour toute personne en responsabilité d’animation d’adultes (responsables d’équipes de catéchèse, d’aumônerie, de
préparation aux sacrements, d’accueil, d’animation liturgique, etc…)
Infos : diocese92.fr/-formations-pratiques et inscriptions : 01 41 38 12 51 ou formation@92.catholique.fr
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

