Dimanche 4 février 2018
5ème dimanche du temps ordinaire
« Il est bon de fêter notre Dieu »
Feuille paroissiale N°20
Ce samedi soir, la paroisse Saint-Pierre
Saint-Paul accueille les jeunes collégiens de
l’aumônerie Sofar pour leur profession de foi.
L’aumônerie Sofar accueille environ 150
jeunes de 11 à 17 ans, collégiens et lycéens du
secteur public des villes de Sceaux et Fontenayaux-Roses. Elle a pour mission d’aider les jeunes
à rencontrer le Christ et à grandir en tant
qu’homme et en tant que chrétien. Entourés par
une vingtaine d’animateurs et par les prêtres de
nos paroisses, les jeunes se retrouvent
régulièrement à l’aumônerie, située au 3 rue des
Ecoles à Sceaux. Pour chaque année, nous
organisons un pèlerinage : les lycéens partiront
au Frat de Lourdes en avril, les 4èmes et 3èmesau
Mont Saint Michel en mai et les 6èmes et 5èmes à
Lisieux en juin. Nous encourageons les jeunes à
participer à des messes animées mensuellement
par l’aumônerie.
Comme le dit le psaume de ce jour « il est bon
de fêter notre Dieu ». Oui, il est bon de dire avec
nos jeunes « je crois en Dieu, le Père, le Fils et
l’Esprit Saint » et de nous réjouir avec eux de leur
foi.

Est partie vers le Père

Nous leur avons remis ce jour la croix,
qui nous rappelle le cœur de la foi Chrétienne:
Jésus a été crucifié, est mort et est vivant.
La croix est le signe de la victoire de la vie sur
la mort. C’est également le signe de la trinité :
le Père, le Fils et l’Esprit Saint. La croix a donc
un lien fort avec la profession de foi. On peut dire
même qu’elle la résume : « Je crois en Dieu le
Père tout puissant ; et en Jésus Christ son fils
unique ; Je crois en l’Esprit Saint ».
Bernadette Soubirous avait 14 ans quand
la vierge lui est apparue à Lourdes. Lors des 2
premières apparitions, aucun mot ne sera
prononcé. La seule prière que Bernadette fera,
c’est le signe de croix. Plus tard, ses sœurs
seront étonnées de sa manière de faire ce signe
de croix : "Il y avait dans son attitude, dira une
autre sœur, dans l’ampleur de son geste, quelque
chose d’élevé, de surhumain !"
Le signe de croix est une prière. C’est un
moyen de dire sa foi.
Emmanuel Brun,
diacre, responsable aumônerie Sofar.

Jacqueline Bernard

Liturgie du 4 au 11 février
Samedi 3 février
18h30
Dimanche 4 février

Messe anticipée du dimanche
Eveline (†) Grob – Pour les âmes du Purgatoire
5ème dimanche du temps ordinaire
Jb 7, 1-4.6-7 Psaume 146 1 Co 9, 16-19.22-23 Mc 1, 29-39

09h30
11h
19h
19h
19h
15h
19h

Mardi 6 février
Mercredi 7 février
Jeudi 8 février
Vendredi 9 février
Samedi 10 février

18h30
Dimanche 11 février

Madeleine (†) Aubry – Catherine (†) Bense
Nicole (†) et Jean (†) Ponchel – Agathe-Valentine (†) Alpha
Madeleine (†) Chollin
Pierre (†) Moratille
Stanislas (†) Ratasczak
Messe Maison de retraite Arcade
Gilbert (†) Orassin
Messe anticipée du dimanche
Christine (†) Cotton
6ème dimanche du temps ordinaire
Lv 13, 1-2.45-46 Psaume 31 1 Co 10, 31-11, 1 Mc 1, 40-45

09h30
11h

Madeleine (†) Marchais – Emile Constant (†) Wéry
Messe Kt - Geneviève (†) Gailliard – Marie-Ange (†) Bechet

Au cours des messes du week-end, quête impérée pour les Aumôneries d’hopitaux

Analyse de la consultation pastorale et missionnaire
Une présentation plus détaillée vous est proposée à l’Espace paroissial, 7 rue Paoli,
si vous le souhaitez, ce dimanche 4 février de 16h à 18h.
Tous les résultats du dépouillement des questionnaires, le verbatim et l’analyse
peuvent aussi être consultés sur le site internet de la paroisse.

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

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

Agenda paroissial
Chaque lundi

10h30

Chapelet

Chaque mercredi

19h30-20h30

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

18h
10h

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

er

1 vendredi du mois
Tous les jeudis

 Dimanche 11 février à la messe de 11h
Mise à l’honneur et remerciements à Thérèse Ponchel et Bénédicte Genty et présentation à la
communauté paroissiale de Claire Verdeaux.
Depuis de nombreuses années, Thérèse et Bénédicte sont au service de la paroisse. Elles ont œuvré
ensemble plus particulièrement en ce qui concerne l’élaboration des certificats de baptême (pour
communion, confirmation et mariage), la tenue des registres de baptême (avant et après le baptême), la
vérification des pièces du dossier des baptêmes et le contrôle des copies d'acte de baptême pour les
communions. Elles ont aussi veillé à ce que des messes soient dites régulièrement pour les défunts de
notre paroisse, et bien d’autres services encore, au fil de l’année.
Claire prend leur suite et nous l’accueillons avec joie dans la communauté, où, elle aussi, nous en sommes
surs, rendra de nombreux services. Elle a aussi la mission demandée par les Archives de Catholicité,
d’archiver et trier les dossiers de baptêmes les plus anciens.
Confions les toutes les trois dans notre prière fraternelle.
 Conférences paroissiales à l’espace paroissial à Fontenay
▪ Jeudi 22 mars : « Etre chrétiens dans un monde qui ne l’est plus », par le Père Henri-Jérôme Gagey.
▪ Jeudi 12 avril, sur le prochain Synode des jeunes, avec sœur Nathalie Becquart, de la Conférence
des évêques de France.

Doyenné
 Mercredi 7 février à 20h45 au 3 rue des Ecoles à Sceaux
Préparez-vous pour la Saint-Valentin : l’amour durable est-il possible ? Les 9 clés du succès !
Conférence proposée aux couples de tous âges, donnée par Pascale Dutilleul, conseillère conjugale et
familiale. Entrée libre.

Diocèse – La vie de l’Eglise
 Du vendredi 2 mars soir au dimanche 4 mars à Massabielle (95)
Renouer un lien abimé, donner un nouvel espoir à notre mariage, le programme « Retrouvaille Couple en crise » s’adresse aux couples (même séparés) désireux de reconstruire une relation
durable.
Contact : Véronique et Jean au 06 65 70 65 39 ou retrouvaillefrance@gmail.com

 Jeudi 8 février de 19h30 à 22h au Cœur Immaculé de Marie à Suresnes
La Pastorale de la Santé propose de réfléchir sur les questions éthiques posées par les
techniques d’Assistance Médicale à la Procréation. Françoise Niessen* présentera les repères pour un
discernement. Elle répondra aux questions à la lumière de l’évangile.
* laïque consacrée et médecin, enseigne la théologie morale fondamentale et la bioéthique au séminaire
d’Issy-les-Moulineaux, co-auteur avec Olivier de Dinechin de « Repères chrétiens en bioéthique ».
Infos : Site du diocèse de Nanterre

 Du 15 au 20 avril – Pèlerinage à Lourdes
Pèlerinage à Lourdes pour les personnes malades ou handicapées (jeunes et adultes). Inscriptions
jusqu’au 15 février au 01 45 67 60 20 ou 01 45 77 38 54 ou inscription-pelerin@abiif.com
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

