Dimanche 13 décembre 2015
3ème dimanche de l’Avent

Le divin antidote
Feuille paroissiale N°15

"Il te renouvellera par son amour..." Ainsi
nous rassure le prophète Sophonie dans son
témoignage sur l'affection infaillible de Dieu
envers son peuple. Cette affirmation en rejoint
une autre, celle du prophète Baruc qui proclamait
dimanche dernier que la Miséricorde de Dieu
serait une escorte pour tous ceux qui voudraient
revenir vers Lui. Les deux prophéties révèlent
l'urgence que Dieu ressent de guérir le cœur
malade de l'homme. Nous avons tous besoin,
plus que jamais, de l'escorte de sa Miséricorde.
Même si l'Année jubilaire, lancée par le Pape
mardi dernier, s'applique au monde entier, les
chrétiens de France, et pourquoi pas la France
entière, l'accueilleront dans un contexte bien
propice. De nombreuses escortes sillonnent notre
pays aujourd'hui. De façon ostentatoire, elles
essaient de nous défendre contre le mal agissant,
lequel mal a des visages multiples et de plus en
plus complexes. Leur présence devrait rassurer la
population. Mais à partir du 8 décembre, une
force invisible s'ajoute à la protection de tous les
hommes de bonne volonté : La Miséricorde divine
- Dives in Miséricordia. Son but est d'agir sur le
cœur malade des hommes, en leur faisant
découvrir la puissance de l'Amour et de l'affection
céleste. La Miséricorde divine se présente au
monde d'aujourd'hui comme le plus efficace de
tous les pansements destinés à soigner les
blessures d'un homme, d'un peuple, de
l'humanité. C'est le seul antidote possible pour
neutraliser le venin de la haine, introduit dans
l'organisme de nos sociétés modernes par la
morsure du serpent. Les fruits de cet affrontement
seront incommensurables. Et même si la guérison
s'inscrit dans le temps, parfois bien long, cette
Année de grâce se manifestera comme période
d'application d'un tel remède.
Autant la Miséricorde divine agit sans
cesse dans le monde, autant la conscience

humaine de ce don permanent est bien
fragmentaire et toujours insuffisante. D'où l'appel
fervent du Pape François : « Combien je désire
que les années à venir soient comme
imprégnées de miséricorde » (bulle d’indiction
n°5). Il y a dans son souhait comme une urgence
à présenter, contre les forces du mal et du pêché,
l'inépuisable océan de la tendresse de Dieu.
Quelles que soient les portes matérielles que
nous franchirons durant cette Année jubilaire,
pour manifester symboliquement notre volonté de
nous faire oindre par la Miséricorde de Dieu,
n'oublions pas que la seule porte réelle pour
accéder à la Puissance de l'amour de Dieu, c'est
le Christ. C'est sur son visage que la plénitude de
la Miséricorde divine nous est parvenue.
Aucune porte ne peut rester constamment
ouverte, ni fermée d'ailleurs. Dans les deux cas,
elle perdrait ses qualités protectrices. Et même si
la miséricorde de Dieu dure à jamais, elle est
accessible par moment de façon encore plus
généreuse. C'est aujourd'hui l'année sainte,
année de grâce et de pardon. Là où la haine et
la violence abondent, là la Miséricorde de Dieu
surabondera. Non pas pour donner un libre
arbitre et un sentiment d'impunité au mal agissant
et à ceux qui l'incarnent, mais pour désintégrer le
mal de l'intérieur. Donnons-nous une chance à
tous. Quelle que soit notre indignité, elle ne
saura pas éteindre l'amour de Dieu. Quelle que
soit l'injustice du monde, elle ne pourra pas
non plus ébranler notre confiance en Dieu de
Miséricorde. En franchissant aujourd'hui la porte
nous introduisant dans l'Année de grâces et de
bienfaits de Dieu, mettons déjà le cap sur l'ultime
porte qu'il nous faudra franchir un jour - celle de
l'Éternité. Bonne et fructueuse Année Sainte de la
Miséricorde à tous !
Affectueusement votre, père Robert Lorenc

Liturgie du 13 au 20 décembre
Samedi 12 décembre

18h30

Dimanche 13 décembre
09h30
11h
Mardi 15 décembre
Mercredi 16 décembre
Jeudi 17 décembre
Vendredi 18 décembre
Samedi 19 décembre

19h
18h30

Dimanche 20 décembre
09h30
11h

Messe Kt
Pierrette (†) Vasseur - Carmen (†) Alexis (†)
3ème dimanche de l’Avent
So 3,14-18a Cant Is 12, 2.4 – 6 Ph 4, 4-7 Lc 3, 10-18
Elise (†) Di Nallo – Nicole (†) et René (†) Loue
Paulette(†) Dominique (†) Ciochetti – Jean-Claude (†) Vigot – Daniel (†) Iranzo
Alain (†) Perrier
Huguette (†) Passeron
Claude (†) George
Henri (†) Wagon
Messe anticipée du dimanche
Jacques (†) Maigret – Léonie (†) et Aristide (†)
4ème dimanche de l’Avent
Mi 5, 1-4a Psaume 79 He 10, 5-10 Lc 1, 39-45
Anne-Marie (†) Guérin–Anne (†) Morillon-Marie-Louise (†) et Philippe (†) Thélot
Patrick (†) Mainguet – Action de grâce

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

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

A rejoint le Père

Confessions

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

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

Liliane Beaubois

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

Samedi 12 décembre
Dimanche 13 décembre

10h30

Messe enfants Ecole St-Vincent-de-Paul
Les lycéens de l’aumônerie Sofar se rencontrent
Lumière de Bethléem avec les Scouts

 Denier de l’Église 2015 :

 Souscription Espace paroissial
St-Pierre – St-Paul

Il est encore temps !
Merci 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.

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.
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.

 Samedi 12 décembre de 16h15 à 17h45 à l’église St-Pierre – St-Paul de Fontenay
Les servants de messe animeront un temps d’adoration du Saint-Sacrement et vous invitent à les rejoindre ! Venez
nombreux !

 Dimanche 13 décembre à 17h à l’église St-Pierre – St-Paul
La chorale St-Pierre – St-Paul vous invite à son concert de Noël : Sous la direction d'Anne-Solenne Duret- de
Cacqueray, la chorale interprétera des chants traditionnels de Noël et des berceuses pour chœur mixte a capella.

 Samedi 9 janvier de 19h30 à 22h à l’Espace paroissial au 7 rue Paoli à Fontenay
La paroisse organise une table d'hôtes. Ce sera une soirée festive à l’Espace Saint-Pierre – Saint-Paul, rue Paoli, avec
repas chaud servi, galette et réflexion sur l'épiphanie, séquence de chants animés par des musiciens de la paroisse.
Contribution aux frais de 10 euros.
Cette table d’hôtes est destinée en priorité aux personnes dites "du seuil" selon l'expression du Pape François. En
cette Année de la Miséricorde, nous avons la mission d'aller à la rencontre et d’accueillir les catholiques éloignés, pour
de multiples raisons, de la paroisse. Nous visons une trentaine de personnes qui seront invitées personnellement.
Contact : Marie-Ange Pradère marieangepradere@hotmail.fr

 Temps de Noël
▪ Mercredi 16 décembre - Célébrations pénitentielles
15h à St-Pierre - St-Paul de Fontenay-aux-Roses - 18h30 à St-Jean-Baptiste de Sceaux ou 20h30 à
St-Germain-l’Auxerrois de Chatenay-Malabry.

oël et ▪ Noël et Jour de l’An
Mercredi 24 décembre
Jeudi 25 décembre
Jeudi 1er janvier

St-Pierre et St-Paul
18h30 Messe des familles
22h30 Messe de la nuit
9h30
11h
11h

Ste-Rita
24h Messe de minuit
11h
17h30
11h
17h30

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

