Dimanche 8 avril 2018
2ème dimanche de Pâques

Le Denier de l’Eglise
Feuille paroissiale N°28
Le Denier de l'Église est une ressource très importante pour la vie de toute paroisse et c'est
avec une profonde gratitude que nous remercions tous ceux qui, par leurs dons, permettent à notre
paroisse d'être vivante, priante, fraternelle et aimante, constituant ainsi un lieu de rencontres et de
partage pour accueillir et se recueillir, comme l'a souhaité le Christ.
Participer au Denier, c'est choisir que l'Église ait les moyens nécessaires et adaptés pour
assurer la mission confiée par le Christ d'être témoins de la Bonne N ouvelle de l'Évangile pour tous.
Comme nous le rappelle le Pape François "La paroisse est présence ecclésiale sur le territoire, lieu de
l'écoute de la Parole, de la croissance de la vie chrétienne, du dialogue, de l'annonce, de la charité
généreuse, de l'adoration et de la célébration."
Participer au Denier, c'est aussi pour chacun, montrer son attachement à l'Église et à ses
valeurs. Dans sa lettre aux Galates (6,6) Saint Paul a écrit : "Que celui qui reçoit l'enseignement de la
Parole fasse une part dans tous ses biens en faveur de celui qui l'instruit."
Il est donc juste que les fidèles aident tous les servants de l'Église (prêtres, diacres, laïcs en
mission, laïcs bénévoles) à remplir leur mission pastorale en annonçant la Bonne Nouvelle, en
accompagnant les familles dans les moments de peine et de joie, en transmettant les valeurs
chrétiennes par la catéchèse et la formation et en étant, par leur présence, à l'écoute de tous.
C'est à chacun de faire selon sa conscience et ses moyens.
Dans les moments heureux et difficiles de leur vie, beaucoup de personnes souhaitent une présence de
l'Église à leur côté. Encouragez-les à devenir eux aussi des donateurs ! Œuvrez pour que tous, autour
de vous, les jeunes notamment, aient à cœur de participer au Denier pour assurer l'avenir de notre
paroisse.
Nous comptons, plus que jamais, sur vous tous pour nous donner les moyens d'accomplir notre mission.
Par votre contribution au Denier de l'Église, soyez des missionnaires !
Pour le Conseil Économique paroissial,
Guy Peignelin

Liturgie du 8 au 15 avril
Samedi 7 avril

18h30

09h30
11h

Messe anticipée du dimanche
Micheline (†) Leloir – Gabrielle (†) Opezzo
2ème dimanche de Pâques
Ac 4, 32-35 Psaume 117 1 Jn 5, 1-6 Jn 20, 19-31
Natalie (†) Royer – Marie-Claude (†) Willis
Action de grâce particulière – Pour les âmes du Purgatoire

19h

Annonciation du Seigneur, solennité (reportée du 25 mars)

Dimanche 8 avril

Lundi 9 avril

Monique (†) Gohaux
Bernard (†) Lavoix - Christian (†) et Madelaine (†) Marie
Magalie (†) Chaigneau
Messe Maison de retraite Arcade
René (†) Lang
Samedi 14 avril
Messe anticipée du dimanche
Robert (†) Paul
3ème dimanche de Pâques
Dimanche 15 avril
Ac 3, 13-15.17-19 Psaume 4 1 Jn 2, 1-5a Lc 24, 35-48
09h30
Jacqueline (†) Royer - Agnès (†) Robert – Paulette (†) Davroux
11h
Anniversaire de mariage – Marie-Christine (†) Douguedroit
Au cours des messes du week-end, quête impérée pour les prêtres âgés
Mardi 10 avril
Mercredi 11 avril
Jeudi 12 avril
Vendredi 13 avril

19h
19h
19h
15h30
19h
18h30

Sont partis vers le Père
Sera baptisé

Geneviève Dizier, Louis Pouey-Mounou
Calixte Gaspard-Truchon

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

1 vendredi du mois
Tous les jeudis

18h
10h

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

Mardi 10 avril
Mercredi 11 avril

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

Catéchuménat, crypte de la chapelle ste Rita
Pour mieux connaître la Parole, Partage biblique,
« Que nous révèlent les 2 premiers chapitres de la Genèse
sur l’anthropologie et notre actualité ? »
Temps d’exposé et d’échanges. Salle Ste Cécile.
Contact : Y. Bégassat 06 70 01 91 94 ou ybegassat@wanadoo.fr

er

 Jeudi 12 avril à 20h30 à l’espace paroissial au 7 rue Paoli à Fontenay-aux-Roses
« La Planète Jeunes et la foi » : tel sera le thème de notre prochaine conférence inter-paroissiale, à
Fontenay-aux-Roses : A l’approche du Synode sur les jeunes et la foi, organisé en octobre prochain autour
du pape François, nous accueillerons sœur Nathalie Becquart, Xavière (directrice du Service National pour
l’évangélisation des jeunes et pour les vocations à la Conférence des évêques de France).

 Mercredi 11 avril - Pèlerinage paroissial
Suite au questionnaire paroissial et pour répondre à la demande de certains d'entre vous, nous proposons à tous
ceux qui le souhaitent et sont disponibles de partir en pèlerinage paroissial, à pied par la coulée verte, à la
Chapelle Notre Dame de la Médaille Miraculeuse de la rue du Bac, les mercredis 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

 Chœur diocésain - Concert spirituel
Samedi 7 avril à 20h30 à l’église St-Louis de Garches, pl St Louis à Garches
Dimanche 8 avril à 16h à l’église St-Joseph de Clamart, 145 ave Jean-Jaurès à Clamart
Mendelssohn, Purcell, Saint-Saëns – « Méditation sur l’eau vive du salut » : Direction Olivier Bardot et
orgue : Baptiste-Florian Marle-Ouvrard. Entrée libre.

 Soirées bioéthique
En raison des débats liés aux Etats généraux de la bioéthique, la Veillée de prière pour la vie à Notre-Dame de
Paris, mercredi 16 mai à 19h30, prendra une dimension particulière. Pour éclairer nos consciences, plusieurs
paroisses parisiennes proposent une soirée bioéthique, en présence de Mgr Aupetit, archevêque de Paris.
Mardi 10 avril à 20h30 à la paroisse St-François de Sales 75017, Jeudi 3 mai à 20h30 à la paroisse SaintLéon 75015, Mercredi 23 mai à 20h30 à la paroisse du Saint-Esprit 75012, Mardi 12 juin à 20h30 à la
paroisse Saint-Laurent 75010, Mercredi 13 juin à 20h30 à la paroisse Saint-Sulpice 75006.

Prière de Saint Jean Paul II à la Miséricorde Divine, écrite la veille de sa mort
« Jésus, j’ai confiance en Toi ! Aie miséricorde de nous et du monde entier »
« Le joyeux Alléluia de Pâques résonne encore aujourd’hui. La page de l'Evangile d'aujourd’hui, de Saint Jean, souligne que le
Ressuscité, le soir de ce jour-là, est apparu aux apôtres et « leur a montré ses mains et son côté » (Jn 20, 20), c'est-à-dire les
signes de sa douloureuse Passion, imprimés de façon indélébile dans son corps même après la Résurrection. Ses plaies
glorieuses, qu'il a fait toucher à Thomas l'incrédule huit jours plus tard, révèlent la Miséricorde de Dieu, qui « a tant aimé le
monde qu'il lui a donné son Fils » (Jn 3, 16). Ce mystère d'amour est au centre de la liturgie d'aujourd’hui, en ce dimanche in
Albis, dédié au culte de la Miséricorde Divine. A l'humanité qui parfois semble perdue et dominée par le pouvoir du mal, de
l'égoïsme et de la peur, le Seigneur ressuscité offre le don de son Amour qui pardonne, réconcilie, et rouvre l'âme à l’espérance.
C'est un Amour qui convertit les cœurs et donne la paix. Combien le monde a besoin de comprendre et d’accueillir la Miséricorde
Divine ! Seigneur, qui par ta Mort et ta Résurrection révèle l'amour du Père, nous croyons en Toi et avec confiance nous Te
répétons aujourd'hui : « Jésus, j’ai confiance en Toi ! Aie miséricorde de nous et du monde entier ». La solennité liturgique de
l'Annonciation, que nous célébrerons demain, nous pousse à contempler avec les yeux de Marie, l'immense mystère de cet
Amour Miséricordieux qui jaillit du Cœur du Christ. Puissions-nous, aidés par elle, comprendre le vrai sens de la Joie pascale, qui
se fonde sur cette certitude : Celui que la Vierge a porté dans son sein, qui a souffert et qui est mort pour nous, est vraiment
ressuscité. Alléluia ! » Saint Jean-Paul II (1920-2005)
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

