Dimanche 10 avril 2016
3ème dimanche de Pâques

Aimer le Christ jusqu’à le suivre
Feuille paroissiale N°30
L’appel de Jésus, « Suis-moi » (évangile),
n’a pas pris Simon-Pierre totalement au dépourvu.
Il connaît le Christ pour l’avoir suivi, observé et
écouté, depuis ce jour où il a entendu son frère
André lui dire : « Nous avons trouvé le Messie »
(Jn 1, 41). Au moment de la rencontre, posant sur
lui son regard, Jésus lui a dit : « Tu t’appelleras
Pierre » (Jn 1, 42), l’inscrivant déjà dans sa
vocation. Commençait alors l’Aventure du disciple
Simon-Pierre dans les pas de son Maître, Jésus
le Christ.
Témoin des signes et des enseignements
de Jésus, il lui a affirmé sa foi et son désir de le
suivre : « A qui irions-nous, Seigneur ? Tu as
les paroles de la vie éternelle ! » (Jn 6, 68)
Simon-Pierre, enthousiaste et sûr de lui, a
cependant appris, de Jésus, l’humilité et le
service, acceptant non sans mal de se laisser
laver les pieds par lui. Il a mesuré sa peur et sa
faiblesse qui l’ont poussé à renier trois fois son
Maître. Témoin de la mort de Jésus et du
tombeau vide au matin de Pâques, il se tient
maintenant devant le Ressuscité, et c’est l’heure

de vérité : « M’aimes-tu vraiment, plus que
ceux-ci ? »
Sa réponse, à la question trois fois posée,
scelle son avenir de pasteur de l’Eglise
fermement attaché au Seigneur. La finale « Suismoi » signifie à pierre qu’il ne pourra rien faire
sans le Ressuscité, sans confiance en sa parole,
sans l’aimer.
Il vient d’en faire l’expérience dans le dernier
signe de la pêche miraculeuse. Jésus assurera la
fécondité de la mission de Pierre et des autres
Apôtres ; il sera leur nourriture et leur force pour
l’accomplir : « Venez manger ». Pierre doit se
laisser ceindre par Jésus. L’annonce de l’Evangile
passera par le témoignage d’une vie offerte, dans
la force de l’Esprit. Pierre et les Apôtres
connaîtront les difficultés du témoignage, rendu
dans la vérité et l’obéissance à Dieu (première
lecture).

Rendons grâce pour la fécondité
missionnaire de l’Eglise et chantons le psaume du
jour : « Que mon cœur ne se taise pas, qu’il
soit en fête pour toi ».
Missel des dimanches - 2016

Accueil

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

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

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

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

Liturgie du 10 au 17 avril
Samedi 9 avril
Dimanche 10 avril

Mardi 12 avril
Mercredi 13 avril
Jeudi 14 avril
Vendredi 15 avril
Samedi 16 avril

Anne-Marie (†) Lambotte
3ème dimanche de Pâques
Ac 5, 27b-32.40b-41 Psaume 29 Ap 5, 11-14 Jn 21, 1-19
09h30
Louise (†) et André (†) Lephay
11h
Marie-Aimée (†) et Jean (†) Baule – Marcelle (†) et Roger (†) Minier
Au cours des messes du week-end, quête impérée pour l’Institut Catholique
19h
Jacques (†) Le Querre
Messe Maison de retraite Arcade
15h30
19h
Claire (†) Parzysz
19h
Jean (†) Hamard
19h
Monique (†) Colson
18h30
Messe anticipée du dimanche
Henri (†) Duong-Van-Huyen – Action de grâce à Marie
18h30

Dimanche 17 avril

4ème dimanche de Pâques

Ac 13, 14.43-52 Psaume 99 Ap 7, 9.14b-17 Jn 10, 27-30
09h30
Michel (†) Lemoine
11h
Claire (†) Grosjeanne – Défunts des familles Rahier et Gérard
Au cours des messes du week-end, quête impérée pour la Journée Mondiale des Vocations

Sera baptisée dimanche 10 avril :
Est parti vers le Père :

Emma Baudet
Aldo Cecuta

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

Samedi 9 – Dimanche 10 avril Week-end

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

Dimanche 10 avril

Journée

Retraite pour les jeunes se préparant à la Confirmation
Retraite pour les enfants qui se préparent à la première
communion. Cette journée se déroulera à Sophie Barrat.

Mardi 12 avril

En soirée
19h30

Rencontre des lycéens de l’aumônerie Sofar.
Réunion SSVP

Dimanche 17 avril

15h-17h

Gouter SSVP

 Jeudi 14 avril à 20h30 à l’Espace paroissial au 7 rue Capitaine Paoli à Fontenay-aux-Roses
Une nouvelle conférence paroissiale vous est proposée : Un siècle après la séparation de
l’Eglise et de l’Etat, une nouvelle crispation antireligieuse inquiète bien des catholiques de
France.
« Quelle laïcité voulons-nous ?» : telle est la question à laquelle, en leur nom, tentera de
répondre Jérôme Vignon, ancien haut-fonctionnaire européen, militant chrétien et président
des Semaines sociales de France.
Nous vous attendons nombreux !

Diocèse
 Dimanche 10 avril de 15h à 17h à la Cathédrale Ste-Geneviève 28 rue de l’Eglise à Nanterre
« Va, ta foi t’a sauvée » Mc 5, 34 : Prière de guérison et de délivrance,
présidée par Mgr Michel Aupetit. Enseignement de l’Evêque, prière de guérison et
de délivrance, sacrement du Pardon et Adoration Eucharistique.

 Samedi 16 avril à St-Jacques le Majeur au 39 rue Gabriel Péri à Montrouge
Les adultes baptisés qui se sont préparés depuis plusieurs mois dans leur
paroisse au sein des équipes du catéchuménat, recevront le sacrement de
confirmation lors d’une célébration diocésaine.

 Dimanche 17 avril – Journée Mondiale de Prière pour les Vocations
Du 17 au 23 avril 2016, vous êtes invités à rejoindre la grande prière de l’Église pour les vocations. La
53ème Journée Mondiale de Prière pour les Vocations sera associée au Jubilé de la Miséricorde. Elle
peut être aussi l’occasion de faire un don pour la formation de vos futurs prêtres !
Les vocations naissent dans la prière et de la prière... « Derrière toute vocation au sacerdoce ou à la vie
consacrée et avant elle, il y a toujours la prière forte et intense de quelqu’un : d’une grand-mère, d’un
grand-père, d’une mère, d’un père, d’une communauté… Voilà pourquoi Jésus a dit : « Priez le maître de
la moisson – c’est-à-dire Dieu le Père – d’envoyer des ouvriers à sa moisson ! » (Mt 9,38). Les vocations
naissent dans la prière et de la prière ; et elles ne peuvent persévérer et porter du fruit que dans la
prière ».
Pape François (Journée mondiale de prière pour les vocations – 2013)

Du 24 au 28 avril - Le FRAT, pèlerinage des jeunes chrétiens d’Ile-de-France - Lourdes 2016
« Je vous donne ma paix » (Jn, 14-27) – Jubilé de la divine miséricorde
Trouver la Paix, vivre dans la sérénité, la Joie et l’Espérance, devenir un artisan de paix : c’est le
chemin que nous te proposons pour ce Frat de Lourdes 2016.
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

