Dimanche 18 février 2018
1er dimanche de Carême

Vivre en ambassadeurs du Christ
Feuille paroissiale N°22

Mercredi dernier, le jour de la saint
Valentin, l’Église de Dieu est entrée dans la
période du Carême 2018. Cette coïncidence
des dates a dévoilé encore une fois un fait de
société révélateur : alors que tous les médias
parlaient de la fête des amoureux, rares sont
ceux qui ont osé mentionner la « fête
concurrentielle » - le Mercredi des Cendres.
Car il s’agit ici bien d’une fête qui marque le
début de la sacro-sainte quarantaine pour les
chrétiens.
Pourtant,
elle
n’est
pas
concurrentielle. Cette fête du Mercredi des
Cendres n’entre nullement en confit avec
aucune des autres fêtes humaines. Au
contraire, elle a pour vocation de leur rendre
la vraie intensité et la vraie saveur, en
rafraîchissant chez les êtres humains les
plus nobles sentiments dont ils sont capables
entre eux. Dans le livre du Cantique des
cantiques, le fiancé n'emmène-il pas sa bienaimée au désert pour y vivre une relation
d'amour unique, intime et protégée des bruits
du monde? "Le désert" du Carême assure le
milieu propice pour rendre notre amour
éternellement jeune. Ainsi, le Mercredi des
Cendres a invité les hommes, par l'extrême
sobriété de sa liturgie, à la beauté et à
l'élégance de leur vie. Partage, prière et
privation, les trois "turbines" du Carême,
contribuent à purifier l’air de l'égoïsme, de
l’indifférence, du matérialisme et de
l'athéisme que l’humanité est condamnée à
respirer. Chaque année, le carême est une
bouffée d'oxygène pur pour l’humanité,
offerte par les chrétiens. En effet, nous
sommes comme de précieux arbres

constituant une sainte forêt - l'Eglise, dont le
feuillage, de la couronne de sa sainteté,
assure les bienfaits pour nos sociétés
polluées par toutes sortes de toxines.
Chaque
année,
les
chrétiens
recherchent au début du carême un "scoop
médiatique ", une idée assez forte pour tenir
bon dans l'entraînement spirituel. Saint Paul
nous en fournit une excellente : "Vous êtes
des ambassadeurs du Christ", nous dit-il.
Être ambassadeur, cela oblige ! Tous ceux
qui connaissent la vie des ambassades et
leur protocole savent à quel point une telle
mission est subtile, délicate, honorable et
complexe. Ces tâches exigent de tous les
nommés à ce genre de poste la plus grande
élégance. Pour rendre un pays attrayant aux
yeux d'une puissance étrangère, défendre
ses intérêts et contribuer aux relations
fructueuses et paisibles entre les nations,
leurs ambassadeurs doivent continuellement
veiller, avec le plus grand raffinement, à leurs
paroles et à leurs gestes. Qu'il en soit ainsi
pour nous, les chrétiens ! En ce temps de
grâce, apprenons par notre purification et par
notre sobriété, à incarner dignement les
valeurs de l’Evangile, à défendre les couleurs
de notre Roi - le Christ, et à rendre attrayant
ce pays que nous représentons tous, le plus
grand du monde, qui ne connait ni frontière,
ni barrière - la sainte Église de Dieu. Un
intense carême à vous tous !
Élégamment votre,
père Robert Lorenc, curé

Liturgie du 18 février au 4 mars
Samedi 17 février

18h30

Dimanche 18 février

Mardi 20 février
Mercredi 21 février
Jeudi 22 février
Vendredi 23 février
Samedi 24 février

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

Messe anticipée du dimanche
Thérèse (†) Fournanty – Défunts famille Romain
1er dimanche de Carême
Gn 9, 8-15 Psaume 24 1 P 3, 18-22 Mc 1, 12-15

Oona (†) Plalanet
Messe FNACA - Marie-Ange (†) Béchet - Simone (†) Boudet
Monique (†) Colson
Monique (†) Colson
Yves (†) Goustard
Claude (†) George
18h Chemin de Croix
Messe anticipée du dimanche
Marisa (†) Fior – Amouzou (†) Aimée

2ème dimanche de Carême

Dimanche 25 février

Gn 22, 1-2.9-13.15-18 Psaume 115 Rm 8, 31b-34 Mc 9, 2-10

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

Mardi 27 février
Mercredi 28 février
Jeudi 1er mars
Vendredi 2 mars
Samedi 3 mars

Christian (†) Poireaux
Marie-France (†) Reina – Marie-Ange (†) Bechet
Maurice (†) Légaré
Albert (†) Ferré
Françoise (†) Capet
Jacques (†) Le Querre
18h Chemin de Croix
Messe anticipée du dimanche
Anne-Marie (†) Waldner
3ème dimanche de Carême
Ex 20, 1-17 Psaume 18 1 Co 1, 22-25 Jn 2, 13-25
Odette (†) Bronca
Irène (†) Thiébaud

18h30

Dimanche 4 mars
09h30
11h
Accueil
Lundi 10h-12h
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

Eliane Guillerm, Robert Menuet

Sont partis vers le Père

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

Dimanche 18 février

17h-18h30

Ecole de la Parole autour d’une thématique Carême, à
l’Espace paroissial, rue Paoli.

 Carême 2018

Si vous souhaitez contribuer à l’effort de Carême 2018, merci de déposer votre don dans une enveloppe
intitulée « Carême Nigéria », par chèque, à l’ordre de « ADN Paroisse St-Pierre – St-Paul »,soit à
l’accueil, soit dans les corbeilles de quêtes.

 Témoignage et Conférences paroissiales à l’espace paroissial 7 rue Paoli à Fontenay
▪ Mercredi 7 mars : « Comment j’ai pardonné les crachats à ma mère », témoignage de Martine
Langueneur.
▪ 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.

Diocèse
 Dimanche 18 février à 15h à Stella-Matutina à Saint-Cloud

Appel Décisif des catéchumènes lycéens et collégiens : Environ 200 jeunes catéchumènes de
l’Aumônerie de l’Enseignement Public et de l’Enseignement Catholique du diocèse de Nanterre
seront appelés par le père Hugues de Woillemont, Administrateur diocésain. Lors de cet Appel
Décisif, ces 200 jeunes seront invités à exprimer leur désir d’être initiés par les sacrements du
Christ (baptême, eucharistie et confirmation) pour participer pleinement à la vie chrétienne.
Psaume 24
Seigneur, enseigne-moi tes voies
Fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
Car tu es le Dieu qui me sauve.
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
Ton amour qui est de toujours.

Dans ton amour, ne m’oublie pas,
En raison de ta bonté, Seigneur.
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
Lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
Il enseigne aux humbles, son chemin.

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

