Dimanche 26 juin 2016
13ème dimanche du temps ordinaire

Jésus, Parole de liberté
Lc 9, 51-62

Feuille paroissiale N°40

Tenez bon !
Ainsi
Saint
Paul
exhortait-il
ses
contemporains en ce qui concernait le
cadeau fabuleux mais non sans risque
offert par Dieu aux hommes : la liberté. Ce
présent s’avère aussi fragile entre les
mains des croyants qu’entre les mains de
ceux qui n’ont pas de références
religieuses. En fait, notre liberté est une
arme redoutable, à double tranchant.
Pour ne pas en périr, ou en faire périr les
autres, il nous faut la manier avec
précaution et cela dès le plus jeune âge.
La notion de liberté est instinctivement liée
au phénomène de notre violence, cette
énergie désordonnée que nous avons du
mal à contenir en fonction des
circonstances, et par laquelle les plus
grands pacifiste du monde peuvent se
« laisser prendre »...
Personne n’est à l’abri. Pas même les
apôtres de l’évangile de ce dimanche …
Son intensité et sa forme se forgent au
niveau de l’articulation permanente à
trouver entre les intérêts de l’individu et
ceux du groupe, auquel la personne
appartient ou non. La moindre insouciance
dans la gestion de ce délicat équilibre ne
pardonne pas. Elle provoque des
catastrophes humanitaires dont nous avons
eu, hélas, trop d’aperçus en cette année
néfaste.
Ainsi, nous avons tenu bon !
Cette période, lourde d’événements
perturbateurs, se présente comme
baromètre de notre maturité chrétienne,
comme test de notre fidélité aux idéaux
évangéliques et comme stimulateur de
notre résistance au mal. Face à ce
déchainement de violence, que ce soit
perpétré par des individus en « solo » ou
en « meute », nous devons « revoir notre
copie » quant à la magnificence de l’être
humain couronnant l’œuvre de la
création… Nous pouvons, à juste titre, nous
interroger sur les êtres imprévisibles que
nous sommes. N’avons-nous pas trop
idéalisé l’homme ? Ne l’avons-nous pas

trop divinisé, jusqu’à être scandalisé quant
à ses manifestations bestiales ?
Heureusement, il y a des périodes
d’accalmie et de détente, et ces moments
ont pour but de désamorcer toutes sortes
de « bombes à retardement », dormant
quelque part au plus profond de nous. Oui,
je pense plus particulièrement à la période
des vacances, les vacances chéries !
Elles ne nous dispensent pas, bien sûr,
d’un
certain
travail
intellectuel,
accompagnant notre temps de repos, et
nous aidant à la rencontre, au cours de nos
destinations
estivales.
Le
message
biblique, réservé à notre communauté le
jour de sa fête, fournit quelques idées de
sujets pertinents à traiter avec audace où
que nous nous trouvions.
Comment manifester le courage civique et
la force de ses convictions religieuses
devant la violence du monde, tout en
imitant la docilité et l’humilité du Christ ?
Comment assumer l’esprit d’ouverture
chrétien, sans se pervertir, avec la
tolérance très en vogue selon laquelle il n’y
a plus ni bien, ni mal ?
Comment défendre la différence de l’autre
sans compromettre pour autant sa propre
indépendance,
sociale,
culturelle
et
spirituelle ?
Voici quelques questions essentielles pour
la pérennité de notre identité chrétienne
mise à l’épreuve en ces temps-ci.
En attendant des jours meilleurs, laissonsnous aider par saint Paul dans
l’assimilation de notre liberté. Son
intuition est si percutante qu’elle devrait
constamment
occuper
une
place
primordiale dans notre esprit et dans nos
bagages aussi, lors de tous nos
déplacements. « Vous, frères, vous avez
été appelés à la liberté. Mais que cette
liberté ne soit pas un prétexte pour votre
égoïsme ; au contraire, mettez-vous, par
amour, au service les uns des autres ».
Bonnes et dé stressantes vacances à tous !
Père Robert Lorenc

Liturgie du 26 juin au 3 juillet
Samedi 25 juin

18h30

Messe anticipée du dimanche
Liliane (†) Beaubois
13ème dimanche du temps ordinaire
1 R 19, 16b.19-21 Psaume 15 Ga 5, 1.13-18 Lc 9, 51-62
Michel (†) Lemoine
Défunts famille Vialla
Maurice (†) Légaré
Saint Pierre et Saint Paul, Apôtres, solennité
Georges (†) Mauvais – Pierre Williams
Michel (†) Robert
Pour les âmes du Purgatoire
Messe anticipée du dimanche
Danielle (†) Charron
14ème dimanche du temps ordinaire
Is 66, 10-14c Psaume 65 Ga 6, 14-18 Lc 10, 1-12.17-20
Gilberte (†) et sa famille - Défunts famille Vialla
Défunts de la famille Lévêque – Jeannot (†) Bunel

Dimanche 26 juin

Mardi 28 juin
Mercredi 29 juin
Jeudi 30 juin
Vendredi 1er juillet
Samedi 2 juillet

09h30
11h
19h
019h
19h
19h
18h30

Dimanche 3 juillet
09h30
11h

Sont parties vers le Père

Marie-Claude Willis, Suzanne Demaneuf

Seront baptisés

dimanche 26 juin
dimanche 3 juillet
dimanche 10 juillet

Maloya Tony-Illan, Clara Maslowski, Victor Martel
Matthieu Ducoudré
Aubane Ah-Sou, Gabriel Maffart Tamas

Se marieront

samedi 16 juillet
Samedi 30 juillet
Samedi 27 août

Johanna Andreani et Karin Sierralta
Isabel Fernandes et Antonio Goncalves
Ashley Nkobia Ngouenkele et Franck Nzounkeu

Accueil

Horaires d’été
Entre le 2 juillet et le 1er septembre
Lundi au samedi
10h à 12h

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

▪ Merci
Nous avions lancé un appel à « services » pour l’Espace paroissial rue Paoli et nous avons été entendus !
Merci à chacune, chacun de vous. L’été arrive mais soyez rassurés… nous aurons encore besoin de vos talents à
la rentrée prochaine pour continuer à faire vivre joyeusement ce bel endroit !

▪ Horaires d’été de l’accueil et horaires des messes dominicales
A noter, entre le 2 juillet et le 1er septembre, horaires d’été de l’accueil : Lundi au samedi de 10h-12h.
Messes : samedi soir à 18h30 et dimanche à 11h. Attention : pas de messe à 9h30 le dimanche.

▪ Le coin des jeunes
▪ Les camps d'été scouts cet été seront :
Orange : du 09/07/2016 au 16/07/2016 à Arthies (Val d'Oise)
Bleu : du 02/07/2016 au 17/07/2016 à Bosc Benard Commin (Eure)
Rouge : du 18/07/2016 au 30/07/2016 à Mazamet (Tarn)
Compagnon T1: avec une communauté religieuse pour servir la soupe populaire du 18/07/2016 au 31/07/2016à
Nice (Alpes-‐Maritimes)
Compagnon T2 : du 24/07/2016 au 26/08/2016 en Haïti en partenariat avec l'association fontenaisienne "Flamme
d'Espoir"
Compagnon T3 : du 11/07/2016 au 09/08/2016 au Cambodge.
Bon camp à eux !

▪ Inscriptions Kt et aumônerie pour la rentrée
A la salle Ste Cécile, permanences pour les inscriptions :
Mercredis 14 et 21 Septembre de 17h à 19h et Samedi 17 Septembre de 10h à 12h.

▪ Dimanche 25 septembre
Retenez sur vos agendas la Messe de rentrée de la paroisse.

▪ Alpha
Les paroisses St-Pierre - St-Paul de Fontenay-aux-Roses, St-Jean-Baptiste de Sceaux, et la
Communauté des Oblats de Fontenay aux Roses organisent le parcours ALPHA classic en
commun à la rentrée prochaine : 12 soirées conviviales, tous les mardis, à partir du 27 septembre
à 19h45. (Tracts à l’entrée de l’église).
De quoi s’agit-il ? C’est très simple : créer un espace convivial autour d’un dîner et d’échanges pour
faire un chemin à la rencontre du Christ.
« Je me dis agnostique ou athée, mais j’ai des doutes », « Je veux retrouver mes racines
chrétiennes », « Je ne viens qu’occasionnellement à la messe et ne me sens pas très à l’aise au milieu
de tous ces habitués », «J’ai du mal à me sentir capable d’aller plus loin et pourtant je m’interroge »,
« J’ai beaucoup souffert dans ma vie et recherche un secours spirituel », « Si Dieu existait pourquoi
tout ce mal ? » « Y-a-t-il un au-delà et quel est-il ? »
Aux soirées Alpha je vais trouver un espace bienveillant où je pourrai poser mes questions,
parler de mon désir de spiritualité, énoncer mes réticences, un espace où je me sentirai
écouté(e), sans pression ni jugement, avec toute ma liberté de dire ce que je pense.
Venez au dîner de lancement, ouvert à tous ceux et celles qui cherchent. Alpha est une merveilleuse
occasion de se faire du bien et de faire du bien autour de soi.
Contact : Yves Bégassat au 06 70 01 91 94 ou alpha.sceaux@gmail.com

Diocèse
▪ Dimanche 9 Octobre et Dimanche 16 Octobre
Le 9 Octobre, Ouverture de l’année « 50 ans diocèse », une année pour vivre les 50 ans de notre
diocèse et le 16 Octobre, Festival de la Fraternité dans le diocèse. Nous vous en reparlerons.

La vie de l’Eglise
▪ Samedi 2 juillet – La 6ème nuit des églises
« Laissez-vous surprendre ! » Plus de 600 églises en France vous ouvrent leurs portes.

▪ Le coin des familles
▪ 26-27-28 août à La Chapelle-Montligeon
4ème université d’été des AFC – En famille, se former pour agir « Changer la société »
Avec la participation de : Véronique Besse, Député-maire des Herbiers (Vendée) - Joseph Thouvenel,
Vice-président de la CFTC - Grégory Turpin en concert.

▪ Jeudi 1er septembre - Journée mondiale de prière pour la Sauvegarde de la Création
«Je souhaite vous communiquer ma décision
d’instituer également dans l’Église catholique
une “Journée Mondiale de Prière pour la
Sauvegarde de la Création”. À partir de cette
année, cette journée sera célébrée le 1er
septembre, comme cela se produit déjà au sein
de l’Église orthodoxe. »
C’est par ses mots que le Pape François a fait
part de sa volonté de répondre positivement au
métropolite Jean de Pergame, qui au nom du
patriarcat de Constantinople avait émis le désir
d’une journée commune. Dans cette lettre, le
Pape rappelle, comme il l’a fait dans son
encyclique Laudato Si', combien les chrétiens
sont
appelés
à
une
« conversion
écologique ».
« Cette journée de prière offrira à chacun des
croyants et aux communautés la précieuse

opportunité de renouveler leur adhésion
personnelle à leur vocation de gardiens de la
création, précise le Souverain Pontife, et sera
surtout l’occasion de témoigner de notre
communion croissante avec nos frères
orthodoxes. »
Mais le Pape souhaite également que d’autres
Églises et Communautés ecclésiales rejoignent
cette initiative, en particulier que cette journée
soit célébrée en accord avec les initiatives que
le Conseil Œcuménique des Églises organise
sur ce thème. Pour cela, le pape charge les
conseils pontificaux Justice et Paix, et pour la
Promotion de l’Unité des chrétiens, de
sensibiliser à cette journée, pour qu’elle soit un
temps fort de prière, de réflexion et de
conversion.

Voici le texte intégral en français, de ce
message, adressé aux cardinaux Peter Turkson,
président du Conseil pontifical Justice et Paix, et
Kurt Koch, président du Conseil pontifical pour
l'Unité des chrétiens.
« Partageant avec mon frère bien-aimé le
Patriarche Œcuménique Bartholomée la même
inquiétude pour l’avenir de la création (cf Lett. Enc.
Laudato si’, 7-9), et accueillant la suggestion de
son représentant, le Métropolite Jean de Pergame,
qui est intervenu à la présentation de l’Encyclique
Laudato si’ sur la protection de notre maison
commune, je souhaite vous communiquer ma
décision d’instituer également dans l’Église
catholique une “Journée Mondiale de Prière pour
la Sauvegarde de la Création”. A partir de cette
année, cette journée sera célébrée le 1er
septembre, comme cela se produit déjà au sein de
l’Église orthodoxe.
En tant que chrétiens, nous souhaitons offrir notre
contribution à la résolution de la crise écologique à
laquelle l’humanité est actuellement confrontée.
Pour cela nous devons avant tout puiser dans
notre riche patrimoine spirituel les motivations qui
nourrissent la passion pour la sauvegarde de la
création, en n’oubliant jamais que pour les
croyants en Jésus Christ, Verbe de Dieu qui s’est
fait homme pour nous, « la spiritualité n’est
déconnectée ni de notre propre corps, ni de la
nature, ni des réalités de ce monde ; elle se vit
plutôt avec celles-ci et en elles, en communion
avec tout ce qui nous entoure » (ibid., 216) . La
crise écologique nous appelle donc à une
conversion spirituelle profonde : les chrétiens sont
appelés à une « conversion écologique, qui
implique de laisser jaillir toutes les
conséquences de leur rencontre avec JésusChrist sur les relations avec le monde qui les
entoure » (ibid., 217). En effet, « Vivre la
vocation de protecteurs de l’œuvre de Dieu est
une part essentielle d’une existence vertueuse
; cela n’est pas quelque chose d’optionnel ni
un aspect secondaire dans l’expérience
chrétienne » (ibid).
La Journée Mondiale annuelle de Prière pour la
Sauvegarde de la Création offrira à chacun des
croyants et aux communautés la précieuse
opportunité
de
renouveler
leur
adhésion
personnelle à leur vocation de gardiens de la
création, en rendant grâce à Dieu pour l’œuvre
merveilleuse qu’Il a confiée à nos soins et en
invoquant son aide pour la protection de la
création, et sa miséricorde pour les péchés
commis contre le monde dans lequel nous vivons.
La célébration de cette Journée à la même date
que l’Église orthodoxe sera une occasion profitable

pour témoigner de notre communion croissante
avec nos frères orthodoxes. Nous vivons à une
époque où tous les chrétiens sont confrontés à des
défis identiques et importants, auxquels nous
devons apporter des réponses communes pour
être plus crédibles et efficaces. C’est pourquoi je
souhaite que d’autres Églises et Communautés
ecclésiales puissent être impliquées elles aussi
d’une manière ou d’une autre et que cette journée
soit célébrée en accord avec les initiatives que le
Conseil Œcuménique des Églises organise sur ce
thème.
Je demande au Cardinal Turkson, Président du
Conseil pontifical Justice et Paix, d’informer les
Commissions Justice et Paix des Conférences
épiscopales ainsi que les Organisations nationales
et internationales engagées dans le domaine
écologique, de l’institution de la Journée Mondiale
de Prière pour la Sauvegarde de la Création, afin
qu’en harmonie avec les exigences et les
situations locales, la célébration soit organisée
comme il se doit avec la participation de tout le
Peuple de Dieu : prêtres, religieux, religieuses et
fidèles laïcs. Dans ce but, le Dicastère veillera, en
collaboration avec les Conférences épiscopales, à
mettre en place des initiatives opportunes de
promotion et d’animation, afin que cette célébration
annuelle soit un temps fort de prière, de réflexion,
de conversion et d’adoption d’un style de vie
cohérent.
Je demande au Cardinal Koch, Président du
Conseil pontifical pour la Promotion de l’Unité des
Chrétiens, de prendre les contacts nécessaires
avec le Patriarcat Œcuménique et avec les autres
instances œcuméniques afin que cette Journée
Mondiale puisse devenir un signe du chemin
parcouru ensemble par tous les croyants en Jésus
Christ. Le Dicastère aura la charge d’assurer la
coordination avec les initiatives similaires
entreprises par le Conseil Œcuménique des
Églises.
Alors que je souhaite la plus vaste collaboration
pour le meilleur lancement et développement de la
Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde
de la Création, j’invoque l’intercession de la Mère
de Dieu, la Très Sainte Vierge Marie, et de Saint
François d’Assise dont le Cantique des Créatures
pousse tant d’hommes et de femmes de bonne
volonté à vivre dans la louange du Créateur et le
respect de la Création. Je confirme ces vœux par
la Bénédiction Apostolique que je vous donne de
tout cœur, Messieurs les Cardinaux ainsi qu’à ceux
qui collaborent avec votre ministère.
Cité du Vatican, 6 août 2015
Fête de la Transfiguration du Seigneur »

Bonne période estivale à chacun et vous retrouverez la feuille paroissiale le 3 septembre prochain.
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

