Dimanche 28 mai 2017
7ème dimanche de Pâques

« Tout ce que tu m’as donné vient de toi »
Jn 17, 1b-11a
Feuille paroissiale N°37

Appel de la Conférence de Saint-Vincent de Paul de Fontenay aux Roses
Nous recherchons une personne qui dirige, anime et coordonne les actions de la Conférence de
Saint-Vincent de Paul qui existe depuis 1872 à Fontenay aux Roses.
Mission : Apporter réconfort et chaleur aux personnes souffrant de solitudes ou démunies de votre
quartier. Etre là où des personnes se sentent seules ou abandonnées. "Etre présent tout
simplement". C'est également l'association de la prière et de l'action.
Action : La visite à domicile est l'action phare de la Société de Saint-Vincent de Paul, depuis plus
de 400 ans ! Nous pouvons les accompagner à la messe, porter la communion, rétablir un lien,
faire sortir des personnes de leur isolement en animant un goûter le dimanche...
La Société de Saint-Vincent de Paul consacre du temps à la formation de ses bénévoles : Etre
formé pour mieux aider, sécuriser son engagement : chaque personne formée est un atout pour sa
conférence.
Nous avons entre les mains un héritage fabuleux, un trésor. Prenons le temps de vous la faire
connaître ainsi que sa spiritualité qui l'anime. Saint-Vincent de Paul un génie de la Charité !
"Le lien le plus fort, le principe de l'amitié véritable, c'est la charité.
Bienheureux Frédéric Ozanam
Lucie Dognin,
Présidente Départementale de la Société Saint-Vincent-de-Paul
http://www.ssvp.fr/92

Comme toute Association, la Société de
Saint-Vincent-de-Paul a dans ses statuts
une règle indiquant l’âge limite de ses
dirigeants, soit 72 ans, et nous y sommes !
Il est donc opportun d’envisager la relève !
L’équipe
de
Fontenay
se
compose
actuellement de 12 personnes, et surement
vous connaissez l’une ou l’autre. Chacune,
chacun se mobilise pour accompagner,
entourer, soutenir les personnes fragilisées
par la vie, et bien souvent, esseulées !
En devenant membre Vincentien, nous
agissons au plus proche du terrain, par des
visites à domicile ou en maison de retraite, du
soutien scolaire, mais aussi le service d’aller
porter la communion ou proposer une aide
matérielle, répondre aux appels de l’action
sociale de la ville, ou partager un goûter
mensuel (dimanche) avec les personnes
isolées …

Accueil
Lundi 10h-12h – 15h-17h
Mardi-vendredi 10h-12h - 15h-19h
Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h

Il n’est bien sûr pas demandé de « tout
faire » !
Il vous est proposé, avec l’aide efficace de
l’Esprit Saint, de réfléchir à un
engagement et celui-ci repose sur trois
piliers : la charité, la fraternité et la
spiritualité.
Le Pape François nous encourage à aller
vers l’autre et c’est ce que met en actes la
Société
de
Saint-Vincent-de-Paul
de
Fontenay depuis 1872 !
Oui, à travers la feuille paroissiale, il s’agit
bien d’un appel lancé afin que la mission se
poursuive !
Nous avons besoin de vous, nous comptons
sur vous dès que possible !
Bien fraternellement,
Annick Huffling,
Présidente de la Conférence St-Pierre – St-Paul,
Contact : 06 87 03 03 11 ou a.huffling1@gmail.com

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

Liturgie du 28 mai au 4 juin
Samedi 27 mai
Dimanche 28 mai

Mardi 30 mai
Mercredi 31 mai
Jeudi 1er juin
Vendredi 2 juin
Samedi 3 juin

18h30

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

Dimanche 4 juin
09h30
11h

Seront baptisés

Robert (†) Anézo
7ème dimanche de Pâques
Ac 1, 12-14 Psaume 26 1 P 4, 13-16 Jn 17, 1b-11a
Monique (†) Nédélec
Suzanne (†) Huré - Brigitte (†) Oyharcabal
Suzanne (†) Demaneuf
Marie-Claude Willis
Liliane (†) Daussy
Jean (†) Pagès
Monique (†) Gohaux
Pentecôte, solennité
Ac 2, 111 Psaume 103 1 Co 12, 3b-7.12-13 Jn 20, 19-23
Jeanine (†) Delacour
Paulette (†) et Dominique (†) Ciochetti – Jean-Claude (†) Vigot

dimanche 28 mai
samedi 3 juin

Julien Heffinger
Mahé Thiénard

Agenda paroissial
Chaque lundi
Chaque mercredi
1er vendredi du mois
Tous les jeudis

10h30
20h30-21h30
18h
10h

Chapelet
Adoration à l’église
Adoration avec Chapelet de la Miséricorde, à l’église
Equipe Liturgie de la Parole

Dimanche 28 mai

15h-17h

Goûter proposé par la Conférence St-Vincent-de-Paul
« Voyage en Navarre », à l’espace paroissial rue Paoli

▪ Jeudi 1er juin à 20h30 à l’Espace paroissial 7 rue Capitaine Paoli à Fontenay-aux-Roses
Voici le temps arrivé de la cinquième et dernière conférence paroissiale de notre année. Bien des chrétiens
prétendent s’adresser à Dieu « sans avoir besoin de l’Eglise ». Le journaliste et philosophe Gérard Leclerc
(Radio Notre-Dame, France Catholique) dira pourquoi nous ne pouvons pourtant guère nous passer de cette
Eglise, même imparfaite et parfois décevante. C’est par l’Eglise visible et pécheresse d’ici-bas que nous
marchons, tous ensemble, vers l’Eglise invisible du ciel.

▪ Mardi 30 mai de 19h30 à 21h30 à la cathédrale Notre-Dame de Paris
9ème Veillée de prière pour la Vie : « Que l’Esprit Saint nous renouvelle dans l’amour de la vie ».
Les évêques d’Île-de-France vous invitent ! Tous pourront se confier les uns les autres dans la prière afin de
progresser dans l’accueil, le respect et le don de la vie humaine, sous toutes ses formes. Sur ce chemin, nous le
savons bien, chacun peut rencontrer des obstacles, des fatigues, des épreuves, ses limites, ses refus… A
quelques jours de la Pentecôte, votre évêque invoquera pour vous l’Esprit Saint qui donne la vie.
Témoignages – Prières – Engagement.

▪ Vendredi 9 juin à 18h à proximité du puits sainte Geneviève de la cathédrale de Nanterre
« Chers amis,
Alors que notre diocèse fête ses 50 ans, offrons à notre sainte patronne une œuvre digne d’elle, réalisée
par un artiste théologien renommé, le père Marko RUPNIK. Cette magnifique mosaïque sera un signe
visible de notre dévotion et une invitation à imiter Geneviève, femme de prière et d’action au service de la
Cité.» nous disait Mgr Michel Aupetit il y a quelques mois.
Pour poursuivre le rayonnement de la sainte patronne du diocèse de Nanterre, une mosaïque est réalisée à
l’extérieur de la cathédrale, classée monument historique, sur le site de la naissance de sainte Geneviève.
Cette œuvre exceptionnelle d’art religieux va occuper une surface de 40 m2 (4 m de largeur sur 10 m de
hauteur), sur le parvis de la cathédrale, au-dessus du puits où sainte Geneviève a réalisé son premier
miracle. Mardi 9 et mercredi 10 mai, le père Marko Rupnik et 9 compagnons italiens ont installé la
mosaïque de sainte Geneviève. La mosaïque de sainte Geneviève sera donc dévoilée et bénie le 9 juin
par Mgr Michel Aupetit.
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

