Dimanche 4 décembre 2016
2ème dimanche de l’Avent

Fais de ta vie un sentier droit
Mt 3, 1-12
Feuille paroissiale N°13
Dimanche dernier, l’Evangile exigeait de nous la capacité de veiller. Les lectures d’aujourd’hui nous
demandent de nous convertir en vue du « royaume des Cieux tout proche ». L’Evangile s’ouvre avec
l’entrée en scène de Jean le Baptiste, le précurseur de Jésus, qui fait le pont entre l’Ancien et le
Nouveau Testament. De même, cet homme réalise l’unité entre sa prédication et sa vie : il exige de
préparer un chemin au Seigneur dans le désert et s’y rend lui-même, par pure obéissance à la
Parole qu’il est appelé à proclamer.
Ce déplacement de Jean Baptiste au désert provoque un véritable mouvement des foules. Attirées
par l’authenticité de cet homme, elles accourent pour confesser leurs péchés. C’est là le premier pas du
chemin de conversion : reconnaître avec réalisme ses chutes pour se disposer à l’immersion du
baptême. Cette plongée entraîne la mort de l’homme au monde pour une nouvelle naissance comme fils
de Dieu et frère de tous les hommes.
Le signe de cette immersion baptismale sera la capacité de « produire un fruit digne de la
conversion » : il s’agit de faire de sa propre vie un sentier droit, capable d’accueillir Celui qui vient.
Car le rite en soi n’est jamais garantie de salut : en aucun cas il ne peut affranchir de la pratique
concrète de l’amour et de la justice. Le Baptiste est ferme sur ce point, et toute sa vie s’y conforme. Il
sait en effet que la venue glorieuse de Celui qu’il annonce sera notre purification définitive dans le feu de
l’amour, notre immersion totale dans cet Esprit qui nous convertira et nous accordera la pleine
communion avec Dieu.
Enzo Bianchi,
Prieur de la Communauté Monastique de Bose.

Liturgie du 4 au 11 décembre
Samedi 3 décembre

18h30

Mardi 6 décembre
Mercredi 7 décembre

19h
19h

Messe anticipée du dimanche
Aldo (†) Cecuta – Madeleine (†) Héraud
2ème dimanche de l’Avent
Is 11, 1-10 Psaume 71 Rm 15, 4-9 Mt 3, 1-12
Famille Serres - Jacques (†) Arsac
Messe animée par la chorale paroissiale
Défunts familles Levêque
Edmond (†) Carette
Valentino (†) Bortot – Famille Rapin

Jeudi 8 décembre

19h

Immaculée Conception de la Vierge Marie, solennité

Dimanche 4 décembre
09h30
11h

Puis procession vers Ste-Rita, suivie d’une Adoration.
Vendredi 9 décembre
19h
Pour les âmes du Purgatoire – Didier (†)
Samedi 10 décembre
18h30
Messe anticipée du dimanche
Jacqueline (†) Claudette - Jean (†) Mauger
Dimanche 11 décembre
3ème dimanche de l’Avent
Is 35, 1-6a.10 Psaume 145 Jc 5, 7-10 Mt 11, 2-11
09h30
Daniel (†) Frot – Défunts familles Picquerey-Peignelin
11h
Famille Ciochetti – J.Claude (†) Vigot – J.Pierre (†) Juls
Au cours des messes du week-end, quête impérée pour Pax Christi
Accueil
Lundi 10h-12h et 15h-17h
Mardi à vendredi 10h-12h et 15h19h Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h30

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

 Jeudi 8 décembre à 19h à l’église St-Pierre – St-Paul
Immaculée Conception de la Vierge Marie, Solennité. Les paroissiens de St-Pierre –St-Paul et de la
chapelle Ste-Rita se retrouveront pour la messe paroissiale, suivie de la procession aux flambeaux sur la
Coulée Verte, en direction de Ste-Rita, avec récitation du chapelet. Adoration après la procession, à SteRita. Pour les personnes se déplaçant difficilement, chapelet à la chapelle en attendant les pèlerins.

Agenda paroissial
Un jeudi A.M. par mois
Chaque lundi
Chaque mercredi
2ème, 3ème, 4ème jeudi

14h30
10h30
20h30-21h30
10h

M.C.R.
Chapelet
Groupe de prière « Les Orants du Seigneur »
Equipe Liturgie de la Parole

Mardi 6 décembre
Mercredi 7 décembre
Dimanche 11 décembre

Réunion de l’E.A.P.
20h30
19h30-22h30 Rencontre du catéchuménat, crypte Ste-Rita
Diffusion de la lumière de Bethléem, avec les scouts
18h

 Dimanche 4 décembre à 17h à l’église St-Pierre – St-Paul de Fontenay
Concert de Noël donné par la Chorale St-Pierre – St-Paul : Au programme,
Cantique de Jean Racine - Gabriel Fauré, Messe aux chapelles n°7 - Charles
Gounod et Chants de Noël.
Contact: Arnaud Bouclier au 06 85 13 55 18.

 Temps de Noël
▪ Mercredi 14 décembre - Célébrations pénitentielles
15h à St-Germain-l’Auxerrois de Chatenay-Malabry, 18h30 à St-Jean-Baptiste de Sceaux, 20h30 à StPierre – St-Paul de Fontenay-aux-Roses.

oël et ▪ Noël
Samedi 24 décembre
Dimanche 25 décembre

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

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

 Nouvelles du Père Louis Gbilimou
Kendoumayah, le 24 novembre 2016
Bien chers frères amis, je profite du départ
d’un confrère prêtre en France pour vous faire signe de
vie. En effet, depuis mon retour en Guinée, en septembre
dernier, les choses ont un peu changé dans le cadre de
mon ministère pastoral. Après avoir dirigé le Moyen
Séminaire Saint Eugène de Samoé durant trois ans (de
2013 à 2016), je viens d’être sollicité par la Conférence
Episcopale de Guinée pour dispenser des cours de
Sociologie générale, de Patrologie et d’Histoire de l’Eglise
au Grand Séminaire Benoît XVI, situé à 60 kms de la ville
de Conakry. Pour des raisons d’ordre pratique et
d’efficacité, mon Evêque a nommé comme nouveau
directeur, le jeune prêtre qui était mon adjoint. Bien que
parti définitivement de Samoé, l’évêque me demande
d’avoir toujours un regard rétrospectif sur les activités que
j’ai entamées depuis l’an dernier. C’est pour vous dire que
je compte toujours sur vous pour réaliser mes projets en
faveur du Séminaire. Après les travaux de réparation du
toit du bâtiment des séminaristes et la retouche de la
camionnette, le séminaire compte reconstruire cette
année, la cuisine des Pères formateurs. Pour ce faire, les
séminaristes devront confectionner des briques en terre
au mois d’avril prochain. Ainsi, avant la fin de la saison
sèche, les travaux pourraient commencer et, si possible,

finir en fin juin 2017. Quant à moi, je suis maintenant au
Grand Séminaire de Kendoumayah, créé en l’an 2008 par
la Conférence Episcopale de Guinée, et qui a ouvert ses
portes pour l’Année Académique 2016-2017, dans un
climat très différent de celui de Samoé : il fait une chaleur
torride, à tel point que la transpiration m’empêche de
dormir la nuit. Il nous manque de l’électricité permanente.
Ceci nous limite dans nos travaux : préparation des cours
et recherches. Il me faudra du temps pour m’adapter au
climat, au rythme de vie du séminaire, équiper mon
bureau et ma chambre.
Voilà, bien chers frères et sœurs en Christ,
chers amis, quelques nouvelles de votre serviteur que
vous soutenez tant par vos biens matériels, vos prières et
vos conseils. Je vous reste toujours uni et lié par la
pensée et la prière. Je demande à Dieu notre Père de
vous combler au-delà de vos bienfaits et de vos attentes !
L’Equipe Animatrice et toute la communauté du Grand
Séminaire vous souhaitent une Bonne et Fructueuse
Année Pastorale 2016-2017 qui débutera bientôt par le
Temps de l’Avent.
Ad Majorem Gloriam Dei Laboramus.
Votre humble serviteur, Père Louis Gbilimou
(Tél : 00224 621 97 62 41)

(Suite de la lettre dans la feuille paroissiale de la semaine prochaine).
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

