Dimanche 13 mars 2016
5ème dimanche de Carême
La solidarité à la lumière de la miséricorde
Feuille paroissiale N°26
Le pape François a voulu que cette année
soit l’année de la miséricorde.
Rappelons-nous le sens de ce mot : « que nous
ayons le cœur ouvert sur la misère » des
autres.
C’est d’abord, bien sûr, une attitude
divine : la miséricorde du Père est une réalité de
la foi pour notre vie, un amour qui ne fait pas
défaut, qui nous relève et nous guide. Mais Jésus
nous appelle à avoir une attitude semblable (Luc,
6, 36) ; « Soyez miséricordieux comme votre
Père est miséricordieux ».
Qu’est-ce que cela signifie ? Quelle est la misère
sur laquelle il faut que nous ayons le cœur ouvert,
et donc que nous combattions ? Car autant le
Père que le Fils, Jésus, ne se contentent pas de
compassion : ils guérissent, comme on le voit si
souvent dans l’Evangile. Dans le monde, les
misères sont nombreuses. Certaines sont proches
de nous, prêtons-y attention. D’autres sont moins
proches, mais elles touchent des centaines de
millions d’hommes et de femmes.
En ce Carême, comme chaque année, le
CCFD - Terre solidaire nous invite à ne pas les
oublier.
Citons trois de ces misères à combattre, dans
une attitude de miséricorde :
▪ La faim, qui touche toujours des centaines de
millions d’humains, le plus souvent à cause des
guerres et des catastrophes naturelles.

▪ Les conséquences croissantes des
changements climatiques (montée des océans,
assèchement des sources d’eau pour l’irrigation,
cyclones et inondations).
▪ Les guerres et leurs conséquences qui
lancent tant de migrants sur des routes
incertaines qui les conduisent à frapper aux
portes de l’Europe, essayant de briser les
frontières.
Autant de situations qui appellent d’abord notre
compassion, puis notre action. Des actions sont
possibles, en soutenant ceux qui agissent chez
eux pour une agriculture familiale qui soit
productive dans la durée ; en travaillant à changer
les règles internationales, en particulier contre les
paradis fiscaux ; en changeant nos modes de
production et de consommation pour que le climat
reste supportable, comme nous y invite
l’encyclique Laudato si ; en trouvant des
solutions pour l’accueil des migrants du ProcheOrient ; etc.
C’est ainsi que chacun trouvera un sens à sa
vie, en répondant à l’appel de Jésus : soyez
miséricordieux. Cet appel a un sens
particulièrement fort au moment du Carême :
prière, aumône et jeûne, trois moyens pour que
notre miséricorde soit à la fois compassion et
action.
Bertrand Bonneval, pour l’équipe du CCFD
Terre Solidaire St Pierre-St Paul.
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Accueil
Lundi 10h-12h et 15h-17h
Mardi à vendredi 10h-12h et 17h-19h

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

Sont parties vers le Père

Messe anticipée du dimanche
Corentin (†) Le Bourhis – Geneviève (†) Boubegtitenet
5ème dimanche de Carême
Is 43, 16-21 Psaume 125 Ph 3, 8-14 Jn 8, 1-11
Béatrice (†) et Monique (†) Etienne – Yves (†) Goustard
Messe à l’intention de l’Association FNACA et de leurs disparus - 3ème scrutin
Caroline (†) Colautti
Silvério (†) Guillen
André (†) Sagniez
Georges (†) Mougeot
Messe Sofar avec remise de l’Evangile aux 6èmes
Action de grâce à Saint Joseph
Dimanche des Rameaux et de la Passion
Is 50, 4-7 Psaume 21 Ph 2, 6-11 Lc 22, 14 – 23, 56
Janine (†) Dubois – Michel (†) et Pierre (†) Lemoine
Action de grâce à Joseph et Marie

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
Anne-Marie Waldner, Odette Bronca

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

Dimanche 13 mars
Jeudi 17 mars
Vendredi 18 mars

Journée
14h30
20h

Rencontre des confirmands avec Mgr Michel Aupetit
Rencontre MCR, ste Cécile
Veillée d’Adoration et Réconciliations des 6èmes Sofar

 Effort de Carême pour le séminaire du Père Louis
Nous avançons dans le Carême et nous maintenons l’effort de Carême retenu cette année. Il consistera à aider
généreusement le Père Louis, en contribuant concrètement aux réparations du 4/4 Mitsubishi du séminaire, véhicule
indispensable à sa mission. Merci pour votre don, à travers les 2 bols de riz proposés, la quête effectuée mercredi
des Cendres et les enveloppes placées à l’entrée de l’église pendant tout le temps du Carême.
Les chèques sont à établir à l’ordre de la paroisse et à déposer dans les paniers de quête ou à l’accueil.

 Appel à bonne volonté pour l’Espace paroissial St-Pierre – St-Paul
L’Espace paroissial St-Pierre – St-Paul, rue Paoli, depuis bientôt 9 mois, est de plus en plus occupé par les
différents mouvements de la paroisse, par les activités proposées et aussi par les réservations de personnes
extérieures à la paroisse et nous en sommes heureux.
Il est maintenant nécessaire de rénover aussi l’intérieur de la salle St-Michel au 1er étage, qui n’était pas concernée
par les travaux et pour cela, nous lançons un appel à « bonne volonté » pour le samedi 2 avril de 10h à 16h :
Vider les placards, décaper, peindre, vernir, balayer, ranger, décorer ou encore cuisiner un plat, un gâteau pour
l’équipe sur place : vous avez surement au moins un de ces talents, alors nous vous attendons avec votre tenue de
travail ! A 16h, un verre de l’amitié sera partagé et tous vous pourrez déjà apprécier les aménagements !

La vie de l’Eglise
 Dimanche 13 mars à 14h30 à l’église Notre-Dame du Calvaire au 2 av de la Paix à Châtillon
Programme musical la « Passion selon saint Matthieu » de Bach, proposé en ce temps de Carême comme
un temps spirituel. Manécanterie et Chœur liturgique de Saint-Augustin, ensemble orchestral Confitebor.
Direction : Christophe Martin-Maëder, organiste et chef de chœur à St-Augustin à Paris. Entrée libre.

 Dimanche 13 mars de 14h à 18h à la maison diocésaine au 85 rue de Suresnes à Nanterre
Les adultes baptisés qui seront confirmés en 2016, ainsi que les néophytes qui ont reçu les sacrements de
l’Initiation Chrétienne (baptême, confirmation, eucharistie) à Pâques 2015, sont invités à un après-midi d’initiation
au sacrement du pardon et de la réconciliation.

 Mardi 15 mars de 14h à 17h à la maison diocésaine au 85 rue de Suresnes à Nanterre
« Réponses de la foi chrétienne aux questions de l’islam sur le christianisme ». Quelles visions l’islam a-t-il
du Christianisme ? Quels sont les textes coraniques ou de la tradition sur lesquels se fondent ces interrogations : la
Révélation, le rapport aux écritures, la Trinité, la divinité de Jésus et sa mort sur la croix, l’inscription dans l’histoire
de l’humanité de l’Alliance de Dieu avec les hommes, la prière, l’eucharistie… ? Comment répondre et témoigner
de sa foi au Christ ? Avec le Père Maurice Autané, bibliste, et le Père Henri de La Hougue, islamologue,
enseignant au séminaire d’Issy-les-Moulineaux et à l’Institut Catholique de Paris.

 Du 18 au 20 mars – Pèlerinage des étudiants à Chartres
Le 81ème pèlerinage de Chartres pour les 18/30 ans, « Heureux les miséricordieux » Mt 5,7, propose, comme
tous les ans, 2 routes : un départ le vendredi soir à 20h et un départ le samedi en début d’après-midi. La
nouveauté cette année sera l’arrivée à Chartres le samedi soir pour partager une veillée festive dans la cathédrale
de Chartres avec le diocèse de Créteil, en présence de Mgr Aupetit.
Contact : inscription-pelerin@abiif.com ou 01 45 67 60 20

 Du 17 au 22 avril – Pèlerinage à Lourdes
Pèlerinage proposé aux personnes malades ou handicapées (jeunes et adultes). Inscrivez-vous rapidement.
Transport en train et hébergement dans l’enceinte des sanctuaires.
Contact : inscription-pelerin@abiif.com ou 01 45 67 60 20
La feuille paroissiale est aussi disponible sur le site de la paroisse :
http://www.stpierre-stpaul-fontenayauxroses.com/notre-paroisse/feuilles-paroissiales/
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