Dimanche 11 mars 2018
4ème dimanche de Carême
Libera nos Domine
Feuille paroissiale N°24

Dans la dynamique thérapeutique de
notre carême nous arrivons au dimanche dit
laetare, dimanche de la joie. C'est une halte
qui, d'un côté, reflète encore la luminosité de
la Transfiguration mais qui, d’un autre côté,
dévoile déjà la lumière fulgurante de la
Résurrection. Par conséquent, les instants de
la joie spirituelle, quoique encore timide, se
manifestent dans les recoins de nos églises
et de nos âmes. La couleur liturgique violette
s'estompe et cède momentanément la place à
la belle couleur rose, telle celle de la nouvelle
chasuble qui orne les épaules du célébrant.
Peut-il, en effet, exister une plus grande joie
que celle de se sentir libre et sauvé, car
arraché à la mort éternelle ? L'aspiration à
une telle joie, encore très terrestre, se fait
sentir déjà dans le déchirant psaume 136, où
le peuple d'Israël chante sa grande nostalgie
du pays perdu. De même, le dimanche
laetare nous permet d'entrevoir par les
nuages sombres de la passion et de la mort
du Christ, l'œuvre salutaire de notre
libération de l'esclavage du pêché et de
nos dépendances. Ainsi, paradoxalement, le
chant le plus adapté à la liturgie du dimanche
de la joie serait-il peut-être celui de Gabriel
Fauré : "Libera me Domine de morte
aeterna..." Malgré les airs graves et obscurs
émanant de ce chant, à la détresse profonde,
s'y font pourtant sentir, comme l’aurore d'un
jour nouveau, les notes d’espérance de plus
en plus sereines, et plus fortes que la mort.
Les bras de la croix du Christ, présents dans
toutes les lectures bibliques d'aujourd'hui, se
penchent ainsi vers nous pour nous arracher
à nous-mêmes et nous rendre à Dieu.
De quelle mort devons-nous donc être
sauvés? Certes, pas de la mort physique

Sont partis vers le Père
Accueil
Lundi 10h-12h – 15h-17h
Mardi-vendredi 10h-12h - 15h-19h
Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h

puisque tout le monde y passe. Même le
Christ, en tant qu’homme, a bien voulu
assumer cette solidarité avec le genre
humain. Et c'est en lui, et par lui, que nous
avons obtenu l'égalité des chances face à
notre Eternité. Il s'agit bel et bien d’une toute
autre mort, celle qu'on désigne comme la
seconde mort, la mort spirituelle. Car, de
même que la vie éternelle existe, de même
son répondant, la mort éternelle, doit exister
elle aussi. Cette mort éternelle a bien des
visages intermédiaires, souvent lucratifs et
attrayants, qui n'arrêtent pas de nous séduire
de notre vivant par leurs mirages, en causant
les pires ravages. Comment les reconnaître ?
Les
temps
de
conférences
et
de
témoignages, de partage d’un bol de riz, de
célébrations de chemin de croix, d’adorations
et de liturgie pénitentielle sont des occasions
propices pour démasquer tous ces visages
qui rôdent
dans l'ombre de nos
inconsciences, naïvetés et opportunismes.
Profitons-en pour sauver notre Eternité ! Et si
nous avons toujours du mal à y voir clair,
remettons-nous au plus vite dans les bras du
Christ agonisant. Dans les derniers moments
de sa passion, il saura nous délivrer, comme
ce fut le cas du bon Larron, de ce que nous
ignorons encore sur le monde et sur nousmêmes, et qui nous fait mourir tous les jours
à la vraie Vie. Et si en poursuivant notre
thérapie de la Sainte Quarantaine, nous nous
donnions la peine d'écouter au moins une fois
le Requiem de Gabriel Fauré. Qui sait ?
Trouvera-t-il peut-être une corde sensible en
notre âme, faisant résonner à nouveau, dans
toutes les fibres de notre organisme, le désir
du Ciel Éternel ?
Librement votre, Père Robert, curé

Raymond Gobin, Christophe Païva
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

Liturgie du 11 au 18 mars
Samedi 10 mars

Messe anticipée du dimanche
Magalie (†) Chaigneau – Michel (†) et Mofy (†) Lavorel
4ème dimanche de Carême
2 Ch 36, 14-16.19-23 Psaume 136 Ep 2, 4-10
Jn 3, 14-21
09h30
11h
Béatrice (†) et Monique (†) Etienne – René (†) Lang
André (†) Crenn – Simone (†) et Pierre (†) Leconte
Claire (†) et sa famille
19h
Edith (†) Ferré
19h
Gérard (†) Caumes – Henri (†) Gay
19h
Jacqueline (†) Bernard
Messe Maison retraite Scarron
15h
Chemin de Croix
18h
19h
Monique (†) Colson
Messe anticipée du dimanche
18h30
Claude (†) George – Défunts famille Quivy
5ème dimanche de Carême
Jr 31, 31-34 Psaume 50 He 5, 7-9 Hn 12, 20-33
09h30
Sœur Vincent (†) - Marisa (†) Fior
Messe Fnaca
11h
Christian (†) Poireaux – Famille Elisabeth (†)
Au cours des messes du week-end, quête pour le CCFD
Saint Joseph, patron de l’Eglise universelle, solennité
18h30

Dimanche 11 mars

Mardi 13 mars
Mercredi 14 mars
Jeudi 15 mars
Vendredi 16 mars

Samedi 17 mars
Dimanche 18 mars

Lundi 19 mars

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

Samedi 10 mars

9h45-11h30

Séance musicale, par la Compagnie Tarneaud,
autour de la figure de Jonas, à l’Espace paroissial, rue

Mardi 13 mars
Mercredi 14 mars

19h30-22h30
Matinée

17h30-19h
et
20h30-22h
Samedi 17 mars

17h-18h

Paoli. Venez nombreux.
Catéchuménat, crypte ste Rita
Pèlerinage à la chapelle de la Médaille Miraculeuse, rue
du Bac. 8h : RV devant l’église. 10h30 : Messe.
Retour en R.E.R.
Pour mieux connaître la Parole, Partage biblique,
« Comment la Bible serait-elle Parole de Dieu ? », salle
Ste Cécile. Temps d’exposé et d’échanges.
Yves Bégassat 06 70 01 91 94 ou ybegassat@wanadoo.fr
Enseignement aux parents d’enfants catéchisés donné par
Yves Bégassat, sur le thème « Pourquoi Jésus est-il
mort et est-il vraiment ressuscité ? », à l’église.

 Carême 2018
« Arrête-toi, regarde et reviens » nous dit le Pape François dans son homélie du
Mercredi des Cendres : Pendant ce Carême, prenons le temps de venir écouter une
conférence, prenons le temps de partir sur une matinée en pèlerinage à la chapelle
de la rue du Bac, prenons le temps de lire la Parole de Dieu, prenons le temps
d’adorer, de contempler, de partager : c’est l’invitation de notre paroisse cette année.

 Pèlerinage paroissial pendant le temps du Carême
Notre premier rendez-vous est pour bientôt ! Inscrivez-vous et parlez-en autour de vous !
Pour porter nos intentions de prière et celles de la paroisse, pèlerinage paroissial, à pied par la coulée
verte, à la Chapelle Notre Dame de la Médaille Miraculeuse de la rue du Bac, les mercredis 14 mars,
11 avril, 16 mai et 13 juin : 8h : Départ devant notre église St-Pierre – St-Paul, 2h de marche par la
coulée verte, 10h30 : Messe à la Chapelle, possibilité de confessions sur place pour
recevoir l’indulgence plénière pour nous ou nos défunts, retour en R.E.R.
Informations et inscriptions : Yves Bégassat au 06 70 01 91 94 ou ybegassat@wanadoo.fr

 Conférences paroissiales
▪ Jeudi 22 mars à 20h30 à l’espace paroissial au 7 rue Paoli : « Comment être chrétiens dans un
monde qui ne l’est plus ?», par le Père Henri-Jérôme Gagey, théologien et vicaire général du
diocèse de Créteil. Quand la majorité de nos compatriotes sont devenus indifférents à la foi chrétienne,
quand certains d’entre eux sont même hostiles à toute expression publique de la part des religions,
comment continuer à vivre - et à peser - dans notre société en tant que chrétiens ?
▪ Jeudi 12 avril, sur le prochain Synode des jeunes, avec sœur Nathalie Becquart, de la Conférence
des évêques de France.
▪ Jeudi 3 mai, sur le thème de la révision des lois de bioéthique.

▪ Horaires de la Semaine Sainte
Mardi saint :
18h Messe chrismale à la cathédrale de Nanterre
Jeudi saint :
20h Messe de la Sainte Cène puis Adoration Eucharistique silencieuse jusque 23h
Vendredi saint : 18h30 Chemin de Croix de Ste Rita à l’église
19h Chemin de croix dans l’église
20h Office de la Croix
Vigile Pascale
22h avec baptêmes d’adultes
Pâques
9h30 et 11h Messes avec baptêmes
Lundi de Pâques 11h Messe

Diocèse et Paris
 Du 9 au 18 mars - 21ème semaine du Marais Chrétien
Sur le thème « Lumière » cette 21ème édition du Festival du Marais Chrétien
se déroule dans plus de vingt lieux emblématiques des 3ème et 4ème
arrondissements de Paris, églises et cathédrale, temples et synagogue,
musées et mairies... Autant de lieux à découvrir.

▪ Vendredi 16 mars à 18h15 à la cathédrale Notre-Dame de Paris
10ème nuit des Témoins organisée par l’AED (Aide à l’Eglise en Détresse) :
18h15 Messe puis de 20h à 22h Veillée de prière pour les chrétiens
persécutés, présidée par Mgr Jérome Beau.
Témoignages d’Egypte, du Mexique, d’Algérie.

▪ Vendredi 16 mars de 9h30 à 16h au Centre Jésuite Manrèse
5 rue Fauveau à Clamart (possibilité de parking à l’intérieur du Centre Spirituel)
Retraite pour tous les catéchistes « Venez à la source ».
Pourquoi ? Ce sera l’occasion de se ressourcer en Dieu en se mettant « à l’écart », de partager et de
faire le point sur notre mission, de prier pour les enfants qui nous sont confiés et leurs familles.
Par qui ? Le Père Benoît Guérard, prêtre accompagnateur de l’équipe diocésaine de la catéchèse, et
les sœurs auxiliaires du sacerdoce accompagneront et animeront ce temps pour Dieu.
Au programme : enseignement, messe, possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation, temps
pour la méditation personnelle, temps de partage.
Coût ? 20€ (repas inclu)
Inscription : http://diocese92.fr/retraite-pour-tous-les-catechistes

▪ Samedi 17 mars à 17h la maison St François-de-Sales à Boulogne
La Pastorale de la Santé de Boulogne organise pour la 4ème année consécutive les journées sur le
lien intergénérationnel. A cette occasion, une table ronde est organisée sur le thème suivant :
Pourquoi faut-il parier sur le lien intergénérationnel ? Regards croisés sur son enjeu
économique, sociétal, et spirituel. Intervenants : Anne-Marie Guillemard : Sociologue spécialiste de
intergénérationnel, Professeur à l'université Paris-Descartes-Sorbonne, membre de l'Académie
Européenne des Sciences, le Père Gérard Billon : Bibliste, Professeur à l'Institut Catholique de Paris,
Sandrine Guimon : Ambassadrice nationale d'Unis-Cité (association d’accueil de jeunes en Service
Civique-programme "les Intergénéreux"), Mélissa Petit : Dirigeante de Mixing Générations, bureau
d'études sur la Silver économie et le vieillisement). Docteur en sociologie. Parlez-en autour de vous.
Contact : http://diocese92.fr/4eme-edition-des-journees

▪ Samedi 17 mars de 15h à 18h à la Maison Paroissiale de Rueil 19 bd Gl de Gaulle
Dans le cadre de la « Semaine de la Joie », les Semaines Sociales de Rueil et les paroisses de
Rueil-Malmaison invitent à un après-midi de débat et rencontre avec Erwan le Morhedec, blogueur et
éditorialiste, Jean-François Pahin et Marianne Landart, responsables à Rueil respectivement à la
Conférence Saint-Vincent-de-Paul et au Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants (MCC), et de
nombreux autres représentants de mouvements et associations qui, en Eglise, servent la société,
sur le thème « Eglise et Société ».

▪ Samedi 17 et dimanche 18 mars au Centre Saint Jean à la paroisse Ste-Cécile 44 rue de
l’Est à Boulogne
Ecole de vie spirituelle, week-end animé par Bernard Dubois : « Grandir dans la relation
parents-enfants »
Samedi 10h30-17h30 : Messe proposée, repas convivial « tiré du sac »
Dimanche 14h30- 17h30.
Information et inscription : www.centresaintjean.com

▪ Lundi 19 mars de 9h30 à 16h30 à la chapelle Sainte-Rita à Fontenay-aux-Roses
9h30 Accueil des participants autour d’un café,
10h15 Méditation Mystères douloureux,
10h45 Intervention du Père Philippe Blin, aumonier
diocésain « La Joie du Salut »,
11h30 Messe,
12h15 Repas partagé (10 euros),
14h Intervention de Marie-France Rigaux,

responsable régionale,
Françoise Camsat, responsable nationale,
frère Arnaud Blunat, aumônier national,
15h Intervention d’un des responsables du site de
la chapelle Sainte-Rita
et 16h Magnificat : aimer c’est tout donner.

Aimer c'est tout donner (ter)
Et se donner soi-même !

2 - Si je prophétisais et connaissais tous les
mystères
Si j'avais la foi à transporter les montagnes
Sans l'amour je ne suis rien.

1 - Quand je parlerais les langues des hommes
et des anges
Si je n'ai pas l'amour, je suis comme l'airain qui
sonne
Ou la cymbale qui retentit.

3 - Quand je distribuerais ce que je possède en
aumônes
Et si je livrais mon corps à brûler dans les
flammes
Cela ne me sert de rien.

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

