Dimanche 22 octobre 2017
29ème dimanche du temps ordinaire

Dieu et César
Feuille paroissiale N°8
Jésus enseignait dans le Temple lorsque grands
prêtres et anciens l’ont interrogé sur l’origine de
son autorité (Mt 2, 23). Sans répondre
directement, il les a renvoyés à eux-mêmes à
travers trois paraboles où perçait sa filiation
divine (26ème au 28ème dimanche). Avec l’entrée en
scène des pharisiens et des hérodiens qui
s’allient opportunément pour piéger Jésus, on
entre carrément dans la controverse. Mais la
question demeure semblable : qui détient
légitimement l’autorité ?
Est-il permis, oui ou non, de payer l’impôt à
César, l’empereur ? Les hérodiens, plus soucieux
de tirer profit de l’occupation romaine que de
défendre les valeurs du judaïsme, le paient. Les
pharisiens aussi car ils considèrent que tout
pouvoir vient de Dieu, y compris celui des
empereurs païens. Bien que dans l’enceinte du
Temple, ils ont dans leurs poches des pièces à
l’effigie de l’empereur plus ou moins divinisé.
Si Jésus dit oui, il sera accusé de collaboration
avec l’occupant et s’il dit non, il sera dénoncé aux
autorités romaines comme ennemi et résistant.
La perversité de la question ne nous étonne
guère. Tout l’intérêt se trouve dans le critère de
discernement que nous apporte la réponse de
Jésus : il s’agit, sans nier la nécessité et les
valeurs du temporel et en les respectant à leur
Accueil
Lundi 10h-12h
Mardi-vendredi 10h-12h - 17h-19h
Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h

place, de servir de notre mieux l’effigie (icône,
image) de Dieu inscrite en l’homme dès les
origines.
Dans la pensée judéo-chrétienne, la gloire et la
puissance n’appartiennent qu’à Dieu (cf.Ps). La
grandeur du politique est de contribuer au dessin
de salut de Dieu en servant l’homme et la
création destinés à la vie divine. Le monde est
dans la main de Dieu. C’est lui qui ultimement le
gouverne. Non qu’il tire les ficelles dans le dos
des hommes en faisant d’eux des pantins. Dieu
conduit le monde en tricotant patiemment
avec la liberté humaine. En témoigne sa
reconnaissance envers Cyrus qui, sans même le
savoir, a œuvré en faveur du peuple de Dieu et
du salut que le Seigneur voulait lui donner (1ère
lecture).
Observer, distinguer, hiérarchiser et agir en
conscience. Dans cet exercice souvent difficile,
la Parole de Dieu – le Christ ressuscité in fine
– est notre appui et notre lumière.
Saint Paul, dans le plus ancien écrit biblique
chrétien, loue la jeune communauté de
Thessalonique pour avoir accueilli l’Evangile pour
ce qu’il est vraiment, et pas seulement comme
une parole humaine (2ème lecture).
Un modèle de juste discernement.
Fiches Dominicales Octobre 2017.

Permanences du Père Robert
Mercredi de 17h à 18h45
Samedi sur R.V. de 16h à 18h
Permanences du Père Dominic
Samedi de 10h à 12h

Confessions
Pendant les permanences
du Père Robert
et du Père Dominic

Le temps de Toussaint
Mercredi 1er novembre :
Jeudi 2 novembre :

Tous les Saints, solennité
Commémoration de tous les fidèles défunts

La Toussaint est la fête de tous les saints.
Chaque 1er novembre, l’Église honore ainsi la
foule innombrable de ceux et celles qui ont été
de vivants et lumineux témoins du Christ.
Si un certain nombre d’entre eux ont été
officiellement reconnus, à l’issue d’une
procédure dite de « canonisation », et nous
sont donnés en modèles, l’Eglise sait bien que
beaucoup d’autres ont également vécu dans la

Messes à 9h30 et 11h
Messe à 19h

fidélité à l’Evangile et au service de tous.
C’est bien pourquoi, le jour de la Toussaint, les
chrétiens célèbrent tous les saints, connus ou
inconnus.
Cette fête est donc aussi l’occasion de
rappeler que tous les hommes sont appelés
à la sainteté, par des chemins différents,
parfois surprenants ou inattendus, mais
tous accessibles.
Conférence des Evêques de France

Allumer un lumignon, une neuvaine, ou en ce temps de Toussaint, déposer une lampe de cimetière sur la
tombe de notre cher défunt est un acte de dévotion.
Nous vous rappelons que des bougies votives, des neuvaines ou encore des lampes de cimetière peuvent
être achetées à l’accueil de la paroisse, ou aux endroits dédiés dans l’église.

Liturgie du 22 octobre au 1er novembre
Samedi 21 octobre

Messe anticipée du dimanche
Paulette (†) Nart
29ème dimanche du temps ordinaire
Is 45, 1.4-6a Psaume 95 1 Th 1, 1-5b Mt 22, 15-21
Janine (†) Delacour
Odette (†) Duc
Christine (†) Cotton
Gilbert (†) Orassin
Stanislas (†) Ratasczak
Pierre (†) Moratille
Messe anticipée du dimanche
Madeleine (†) Chollin
30ème dimanche du temps ordinaire
Ex 22, 20-26 Psaume 17 1 Th 1, 5c-10 Mt 22, 34-40
Guy (†) Depaigne
Paulette (†) et Dominique (†) Ciochetti
Marie (†) Fidji
Tous les Saints, solennité
Ap 7, 2-4.9-14 Psaume 23 1 Jn 3, 1-3 Mt 5, 1-6
Monique (†) Mathieu
Edwige (†) Audolant – Léonie (†) Welche
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Mercredi 25 octobre
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Dimanche 29 octobre
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19h

Mardi 31 octobre
Mercredi 1er novembre
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Agenda paroissial
Chaque lundi

10h30

Chapelet

Chaque mercredi

19h30-20h30

A la suite de la messe de 19h, Adoration à l’église

1er vendredi du mois
Tous les jeudis

18h
10h

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

Mercredi 8 novembre

20h30

Réunion du Conseil Economique

 Alpha couples : un temps privilégié pour le dialogue en couple
8 soirées privilégiées avec votre conjoint autour d'un bon repas aux chandelles....
Une équipe « d’accueillants » vous présente le thème de la soirée et sera ensuite aux petits soins pour
vous servir le repas que vous prenez en tête à tête. Des discussions juste entre vous deux, dans la
discrétion et la confidentialité.
Thèmes des soirées : Poser les bons fondements / L'art de la communication / La résolution des
conflits / Le pouvoir du pardon / Parents et beaux-parents / Une sexualité épanouie / L'amour en
action.
Dates : 19 et 26 novembre, 10 et 17 décembre 2017, 14, 21 et 28 janvier 2018.
Pour tous les couples de plus de deux ans de vie commune.
Où ? Crypte de la chapelle Ste-Rita au 7 rue Gentil Bernard à Fontenay-aux-Roses (près RER de Fontenay)
Qui contacter ? Yves et Gisèle Bégassat au 06 70 01 91 94 ou ybegassat@wanadoo.fr
En savoir plus ? www.parcoursalpha.fr

Appel à bénévoles
La Conférence St-Vincent-de-Paul de notre paroisse, créée il y a 145 ans, en 1872, recherche des
personnes bénévoles qui accepteraient de rejoindre le mouvement (lieu d’action, de prière et de
spiritualité) et renforcer notre équipe. La visite à domicile est l’action phare de la Société de SaintVincent-de-Paul.
La mission : Apporter chaleur et réconfort aux personnes souffrant de solitude ou démunies dans notre
ville. Etre tout simplement là où des personnes se sentent seules ou abandonnées.
Il est possible de leur rendre visite, les écouter, les accompagner à la messe, porter la communion,
rétablir un lien, faire sortir des personnes de leur isolement en animant un goûter le dimanche…A
chacune, chacun de trouver sa place et d’apporter des idées ! “Le lien le plus fort, le principe de
l’amitié véritable, c’est la charité” disait le Bienheureux Frédéric Ozanam.
Si vous vous sentez appelé(e)s à venir nous rejoindre, merci de bien vouloir contacter l’accueil de la
paroisse ou moi- même. Parlez-en autour de vous !
Annick Huffling, Présidente - 06 87 03 03 11

La vie de l’Eglise
 Du 8 au 14 novembre sur le Parvis de Notre-Dame de Paris
Spectacle « Dame de Cœur » : le Parvis de Notre-Dame de
Paris accueillera un spectacle monumental , écrit et réalisé par le
scénographe Bruno Seillier, créateur de la Nuit aux Invalides, de la
Conquête de l’espace (Grand Palais) et du Parvis des Gentils
(Parvis de Notre-Dame en 2011).
À raison de deux projections par soir, des milliers de personnes seront
conviés sur le Parvis de Notre-Dame pour assister à une projection
« son et lumière » d’environ 25 minutes, à l’issue de laquelle ils seront
invités à pénétrer dans la nef de la cathédrale illuminée.
Le spectacle est gratuit, financé grâce au soutien de mécènes et par une libre collecte organisée le jour
des représentations.
L’accès au parvis ne se fera qu’à l’issue d’une inscription personnelle, centralisée exclusivement sur
internet, à partir du site : www.damedecoeur.paris
Soutenu par la Mairie de Paris et de nombreuses institutions, l’événement a reçu le label français de la
Mission du Centenaire et le label américain de l’US World War One Centennal Commission.

▪ Samedi 18 et Dimanche 19 novembre

à Paris Event Center au 20 ave de la Porte de la

Villette Paris 19 M° Porte de la Villette

92ème session des Semaines sociales de France : « Quelle Europe voulons-nous ? »
Les Semaines sociales de France (SSF) sont un lieu de formation et de débat se nourrissant de la pensée
sociale chrétienne, elles entendent faire face aux scepticismes et confronter le projet européen à nos
attentes.
 L’Europe : Promesse, réussites, rejets, espoirs
 L’Europe : Les ressources de la culture, les attentes des jeunes
 Quelle Europe voulons-nous ?
De nombreuses conférences sont proposées. Autour de Dominique Quinio, présidente des Semaines
sociales de France seront présents entre autres Jérome Vignon, président d’honneur, Frère Aloïs, prieur de
Taizé, Mgr Jean-Pierre Grallet, représentant la France à la COMECE – Commission des Episcopats de la
Communauté Européenn ou encore Enrico Letta, Nathalie Loiseau, Michel Barnier, Véronique Fayet du
Secours Catholique, le jésuite Gaël Giraud ou Nicole Gnesotto.
Les Semaines sociales de France se rappellent que le projet européen a été bâti grâce à des chrétiens
engagés. Elles s’appuient sur une année d’échanges organisés par les antennes régionales, les travaux et
témoignages d’analystes et d’acteurs français et européens. Alors, de quelle Europe voulons-nous ?
Infos et inscription : 01 74 31 69 00 ou www.ssf-lasession.org

 Jusqu’au 14 janvier 2018

à l’Institut du Monde Arabe au 1 rue des Fossés St Bernard 75005

Paris

Exposition « Chrétiens d’Orient – Deux mille ans d’histoire »
L’exposition est une plongée dans l’histoire des communautés
chrétiennes du Proche et Moyen-Orient. Son propos s’intéresse à la
« Terre Sainte » et aux territoires actuels de la Syrie, du Liban, de
l’Égypte, de la Jordanie et de l’Irak.
Présenter les chrétiens d’Orient, c’est faire comprendre le rôle majeur
que ces communautés ont joué dans le développement politique,
culturel, intellectuel et religieux de cette zone géographique.
L’exposition « Chrétiens d’Orient - Deux mille ans d’histoire » éclaire
l’histoire d’une communauté plurielle et son rôle majeur au ProcheOrient, aux plans tant politique et culturel que social et religieux. Au fil
du parcours, des chefs-d’œuvre du patrimoine chrétien sont à découvrir, dont certains montrés en
Europe pour la première fois.
Infos : Ouvert mardi – vendredi : 10h-18h, samedi - dimanche - jours fériés : 10h-19h. Fermé lundi.

Le Notre Père
Cette prière vient de l’Évangile de Matthieu
(Mt 6, 9-13) et il en existe une autre version,
plus brève, dans l’Évangile de Luc (11, 2-4).
C’est à partir de ces deux textes qu’a été
composée la prière du « Notre Père » que
nous connaissons aujourd’hui.
Deux mille ans plus tard, en français ou en
latin, en chinois ou en l’une des
innombrables langues humaines, des
enfants, des hommes et des femmes,
redisent ces mots prononcés par Jésus luimême, dans sa langue.
Après l’adresse à « Notre Père qui es aux
Cieux », Jésus met sur nos lèvres sept
demandes.
Quatre
expriment
nos
besoins
fondamentaux:
la
révélation
et
la
sanctification du nom de Jésus en tous et par
tous ; l’accomplissement de son Royaume
de paix, de justice et d’amour ; le désir de
Dieu qui est le vrai chemin du bonheur ; la

nourriture qui nous fera marcher vers son
Royaume.
Toute notre vie entre dans ces demandes.
Trois autres marquent notre combat contre le
Mal : le pardon reçu qu’ouvre le pardon
donné ; l’aide pour refuser la tentation ; et,
enfin, la délivrance de l’auteur du péché, le
Mauvais.
Nous sommes tous confrontés à ce combat.
Le Notre Père est école de prière
quotidienne, simple et accessible.
Elle peut l’être si notre vie devient petit à
petit vie entre les mains du Père.
Recevons-le, disons-le, prions-le avec foi,
espérance et charité, dans le souffle de
l’Esprit qui fait vivre, nuit et jour, les disciples
de Jésus.
Pour cela, n’oublions pas de Lui dire
humblement : « Seigneur, apprends-nous à
prier », comme les apôtres l'ont demandé
eux-mêmes à Jésus.

« Ne nous soumets pas à la tentation » devient « ne nous laisse pas entrer en tentation ». La
décision de modifier la prière du Seigneur n’allait pas de soi : d’abord parce qu’elle est la prière
la plus mémorisée par les fidèles, ensuite parce que la traduction en usage a fait l’objet d’un
consensus œcuménique. Il fallait donc de sérieuses raisons pour ce changement.
À partir du 1er dimanche de l’Avent (3 décembre 2017), en France, la nouvelle traduction du
Notre Père remplacera de manière officielle l’ancienne formulation dans toute forme de liturgie
publique.

Notre Père, qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié
Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite
Sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui
Notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
Comme nous pardonnons aussi
A ceux qui nous ont offensés,
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
Mais délivre-nous du mal.
Amen
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

