Dimanche 11 décembre 2016
3ème dimanche de l’Avent

La Lumière de Bethléem à Fontenay-aux-Roses
Feuille paroissiale N°14

La Lumière de la Paix Bethléem est un événement chrétien qui se déroule chaque année
pendant la période de l’Avent
En 1986, une radio autrichienne prend l’initiative d’aller chercher une flamme allumée dans la
grotte de la Nativité à Bethléem et de la rapporter en Autriche. Elle est distribuée en signe de
paix à l’ensemble de la population. Cette initiative est relayée par de nombreuses personnes, au
premier rang desquelles les scouts autrichiens.
C’est en 1988 que la première célébration est organisée à Vienne pour le partage de la Lumière
de la Paix de Bethléem. Depuis plus de 26 ans, la Lumière est transmise aux différents
mouvements de scoutisme à travers toute l’Europe.
"Vous êtes la lumière du Monde" (Mt 5, 14)
Scout ou non, nous sommes tous invités à devenir porteurs de lumière. Nous recevons et nous
transmettons cette Lumière de Bethléem, symbole de paix. Elle reste allumée jusqu’à Noël, pour
que la paix de Jésus rayonne parmi nous et dans le monde entier !
Les Scouts et Guides de France de Fontenay aux Roses iront chercher cette flamme, la veilleront
et la partageront avec tous les paroissiens au cours d'une messe préparée par le groupe et
célébrée par le Père Robert le dimanche 11 décembre à 18h en notre église de Saint-Pierre –
Saint-Paul.
Vous êtes tous les bienvenus !
Les Scouts et Guides de France de Fontenay-aux-Roses.

Liturgie du 11 au 18 décembre
Samedi 10 décembre

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
Paulette (†) et Dominique (†) Ciochetti
J.Claude (†) Vigot – J.Pierre (†) Juls
Messe animée par les scouts, au cours de laquelle sera
18h
apportée la lumière de Bethléem. Cette lumière sera distribuée à
la sortie de la messe.
Au cours des messes du week-end, quête impérée pour Pax Christi
Mardi 13 décembre
Messe Maison de retraite Scarron
15h
19h
Jeanne (†) Gouget
Mercredi 14 décembre
19h
Irène (†) Thiébaud
Jeudi 15 décembre
19h
Engracia (†) Damieta
Vendredi 16 décembre
19h
Alain (†) Mattei
Samedi 17 décembre
18h30
Messe anticipée du dimanche
Thérèse (†) Bridoux – Odette (†)
Dimanche 18 décembre
4ème dimanche de l’Avent
Is 7, 10-1- Psaume 23 Rm 1, 1-7 Mt 1, 18-24
09h30
Maurice (†) Digeon
11h
Robert (†) Truszkowski

A rejoint le Père :
Sera baptisée :

18h30

Paul Robert
Stella Payen

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

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

Samedi 10 décembre
Dimanche 11 décembre
Mardi 13 décembre
Samedi 17 décembre

Matin
18h
19h30
Journée

Célébration de Noël de l’Ecole St-Vincent-de-Paul
Diffusion de la lumière de Bethléem, avec les scouts
Réunion Conférence SVP
L’E.A.P. est en retraite avec le Père Lorenc à Vauhallan

 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 St-Pierre – St-Paul de Fontenay-aux-Roses.

oël et
ël et J Horaires des messes de Noël et du Jour de l’An

Samedi 24 décembre
Dimanche 25 décembre

Samedi 31 décembre
Dimanche 1er janvier

St-Pierre - St-Paul
18h30 Messe des familles
22h30 Messe de la nuit
9h30
11h
18h30 Messe anticipée du 1er Janvier
9h30
11h

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

▪ Alpha
▪ Alpha Classic : à la paroisse St-Jean-Baptiste de Sceaux, dans la salle
paroissiale.

Les paroisses St-Pierre - St-Paul de Fontenay-aux-Roses, la
Communauté des Oblats de Fontenay-aux-Roses et St-Jean-Baptiste de
Sceaux organisent le parcours ALPHA en commun :
12 soirées conviviales, tous les mardis, à partir du 17 janvier 2017 de 19h45 à 22h.
De quoi s’agit-il ? C’est très simple : créer un espace convivial autour d’un dîner et échanger pour faire
un chemin à la rencontre du Christ.
Inscrivez-vous (cela aide beaucoup pour l’organisation). Le parcours comprend un week-end à
l’extérieur (4/5 mars 2017) : c’est un moment clé mais aussi un vrai temps de détente ! A bientôt !
Contacts : Jean-Jacques au 06 17 97 26 16 ou alpha.sceaux@gmail.com

▪ Alpha Couples à l’espace St-Jo de la paroisse St-Joseph au 54 rue du Moulin
de Pierre à Clamart (parking ouvert)

A l’Initiative de St Joseph de Clamart, de St-Pierre – St-Paul de Fontenayaux-Roses et de la Communauté des Oblats de Fontenay-aux-Roses vous
est proposé le parcours « Alpha Couple». Il est structuré autour des grands
thèmes du vivre en couple : poser de bons fondements, prendre le temps de communiquer, savoir
gérer les conflits et mesurer la richesse du pardon, accepter l’autre dans la globalité de la famille qui l’a
élevé et éduqué, vivre l’amour dans tous ses aspects et sans tabous.
Le parcours se déroule au cours de 8 soirées-dîners en couple, échelonnés entre le jeudi 19
janvier au 30 mars 2017. Chaque soirée est basée sur des temps alternés : enseignement du
« couple animateur » nourri de leur expérience personnelle et échange à l’intérieur du couple.
Responsables : Eygline et Benoit Feur au 09 50 36 10 89 ou alphacouple.clamart@free.fr
Informations : couple.parcoursalpha.fr

 Denier de l’Église 2016 : 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.
Et pourquoi ne pas en profiter, pendant ces temps de fêtes et de rencontres familiales, pour
inciter les grands jeunes à effectuer un premier don au Denier cette année ?
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. (Des enveloppes sont disponibles dans les présentoirs).

 Lundis 9, 16, 23, 30 janvier 2017

en soirée

– L’Université de la vie

à l’Espace

Paroissial St-Pierre – St-Paul au 7 rue Capitaine Paoli à Fontenay-aux-Roses.

Alliance Vita propose de travailler cette année le thème : « Fonder la BIOpolitique, comment
agir pour une politique au service de la vie ». C’est l’enjeu clé des années à venir, celui de la
place de l’homme dans la société.
Chacune des 4 soirées de formation sera l’occasion d’approfondir avec des experts et des témoins
les différents domaines d’application de la biopolitique. Nous vous en reparlerons.

 Suite des nouvelles du Père Louis Gbilimou
« …Le Grand Séminaire Benoît XVI de Kendoumayah, créé en l’an 2008 par la Conférence Episcopale
de Guinée, a ouvert ses portes pour l’Année Académique 2016-2017. En attendant de réaliser son
projet de Bulletin d’information sur la vie du Séminaire, je me fais le devoir de porter à votre
connaissance quelques informations utiles :
La rentrée académique : Cette année, la rentrée académique a été reculée jusqu’à fin octobre, à
cause des travaux de construction du nouveau bloc des formateurs et des étudiants. Ainsi, au lieu du
14 octobre, la rentrée des étudiants a eu lieu dans la journée du 28 octobre 2016. Et le lundi, 07
novembre 2016, les cours ont débuté pour tous les cycles.
L’effectif global des séminaristes : L’effectif total des séminaristes pour cette année académique
2016-2017 est soixante-neuf, dont 39 pour le diocèse de N’Zérékoré, 13 pour le diocèse de Kankan et
17 pour l’Archidiocèse de Conakry.
Les effectifs : Pour le cycle de Philosophie : 9 en 1ère année, 16 en 2ème année et 17 en 3ème Année.
Pour le cycle de Théologie : 10 en 1ère année, 7 en 2ème année, 4 en 3ème année et 6 en 4ème année.
En Stage pastoral : 6 séminaristes, tous du diocèse de N’Zérékoré.
Les Professeurs Formateurs Prêtres résidents sont au nombre de 10, provenant des trois diocèses
du pays, les Professeurs « Missionnaires » Prêtres sont au nombre de 5, et ils viennent de Côte
d’Ivoire et de la Guinée et les Professeurs « Missionnaires » Laïcs sont au nombre de 4, tous de la
Guinée ».

Ad Majorem Gloriam Dei Laboramus.
Votre humble serviteur, Père Louis Gbilimou (Tél : 00224 621 97 62 41)

Diocèse
 Dimanche 8 janvier – 7ème Pèlerinage fluvial
Un pèlerinage fluvial en présence de Mgr Aupetit.
Initié en 2011 par Mgr Gérard Daucourt, ce pèlerinage suscite un grand
engouement.
À l’occasion de la célébration des cinquante ans de notre diocèse, cette
septième édition s’inscrit dans une démarche de prière autour de sainte
Geneviève dont elle est la patronne.
A noter : Apporter un pique-nique - Seuls les coûts des trajets en car et en
bateau sont pris en charge dans l’inscription. Accueil à 8h30 à la cathédrale
de Nanterre.
Inscription obligatoire avant le 24 décembre. Règlement complet à joindre,
aucune inscription ne sera acceptée sans votre règlement par chèque à
l’ordre de « ADN pèlerinage fluvial » : 28 € par adulte 13 € par enfant et
jeune (4 à 18 ans) gratuit pour les moins de 4 ans. Joindre une enveloppe
timbrée pour la confirmation à : Service diocésain des pèlerinages - 2
avenue Giovanni Boldini - 92160 Antony

 Jeudi 12 janvier à 18h30 à Fontenay-aux-Roses – Film Le Pape François

Une
invitation
pas comme
les autres !
Le film "le Pape François" est sorti fin septembre mais dans très peu de salles. Animatrices en
pastorale scolaire, nous avons décidé de proposer une projection privée à tous ceux qui le
souhaitent, plus particulièrement aux personnels et aux familles des établissements scolaires de SaintVincent-de- Paul, de Saint-François-d’Assise, de Saint-Gabriel ainsi qu’aux paroissiens de Fontenayaux-Roses, de Bagneux…
Voilà le synopsis qui vous donnera envie de le voir : Qui se cache derrière le Pape François ?
Ana, jeune journaliste espagnole, est envoyée au Vatican pour couvrir le conclave de 2005. Elle fait
alors la connaissance du Cardinal Jorge Mario Bergoglio, évêque de Buenos Aires, méconnu du grand
public et outsider de l’élection. Se liant d’amitié, elle apprend à mieux connaitre la vie d’un homme
humble et atypique qui a voué son existence aux luttes contre la dictature, la pauvreté, la drogue,
l’esclavagisme moderne. Elle découvre petit à petit le parcours incroyable, depuis son enfance jusqu’à
son élection de 2013, de celui qu’on appelle désormais le Pape François.

Venez voir ce film avec nous le jeudi 12 janvier 2017 à 18h30
Au cinéma « le Scarron »
8, avenue Jeanne et Maurice Dolivet - 92260 Fontenay-aux-Roses
Tarif : 5 € par adulte / 4 € pour les élèves / Tarif « famille » 2 adultes + 2 enfants = 15 €

Les enfants mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. Il n’y a que 192 places, alors faites
très vite : inscrivez-vous pour vivre une fin de journée pas comme les autres !
Anne LESAGE, A.P.S. Saint-François-d’Assise et Saint-Gabriel
Emilie LANQUETOT, A.P.S. Saint-Vincent-de-Paul
Bulletin d’inscription pour le film « le Pape François » à rendre avant le 06 janvier
A envoyer ou déposer (dans une enveloppe avec le règlement) dans la boîte à lettres de l’école SaintVincent-de-Paul 5 ruelle de la demi-lune 92260 Fontenay-aux-Roses (à l’attention d’Emilie LANQUETOT)

Adulte :
Nom…………………………………………………………Prénom…………………………………….
Adulte :
Nom…………………………………………………………Prénom…………………………………….
Enfant :
Nom…………………………………………………………Prénom…………………………………….
Enfant :
Nom…………………………………………………………Prénom…………………………………….
Montant total des frais à régler en chèque à l’ordre de LPP/SFA : ………………….euros
Toute inscription sans règlement ne sera pas prise en compte.
Règlement en espèces dans une enveloppe avec vos noms ou par chèque à l’ordre LPP/SFA
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

