Dimanche 13 mai 2018
7ème dimanche de Pâques
Les reliques du Padre Pio
le 16 mai à Fontenay-aux-Roses
Feuille paroissiale N°32
Benoît XVI, le 20 août 2005 disait aux JMJ de
Cologne « Les reliques nous conduisent à Dieu
lui-même. Les reliques des saints sont des
traces de la présence invisible mais réelle qui
illumine les ténèbres du monde, manifestant
que le règne de Dieu est au-dedans de nous.
Elles crient avec nous et pour nous. »
Quelle figure contemporaine de sainteté fut plus
mystérieuse que Padre Pio ! Sa canonisation le
16 juin 2002, 3 ans après sa béatification,
dépasse le cadre de la dévotion populaire
suscitée très tôt par Padre Pio.
Né à Foggia en Italie, le 25 mai 1887, Francesco
Forgione entre à 15 ans au noviciat des Frères
mineurs capucins et reçoit le nom de Fra Pio. Il
prononce ses premiers vœux le 22 janvier 1904.
Sa vie spirituelle hors du commun est tout de
suite remarquée par ses frères. D’une santé
fragile, le frère Pio est ordonné prêtre le 10 août
1910. La puissance de l’amour du Christ se
révèle progressivement lors de son cheminement
spirituel marqué par des tentations diaboliques.
Le 20 septembre 1918, Padre Pio reçoit les
stigmates visibles et permanents. Comme Saint
François d’Assise, il est marqué par les plaies du
Christ lors de la Passion dont le mystère est
particulièrement présent dans sa vie spirituelle. Il
sera jusqu’à sa mort, témoin de la miséricorde.
Dès le début de son ministère, il passe de 15 à
19 heures par jour au confessionnal où il était un
confesseur exigeant. Il avait le don de lire dans
les consciences. Sa rigueur ne l’empêchait pas
de vivre un amour profond pour les personnes
qu’il confessait. Il invitait sans cesse les pèlerins
à la confiance et au sacrement de pénitence « où
le Seigneur nous attend à tout moment avec une
tendresse infinie. Et une fois nos péchés
pardonnés, oublions-les, car le Seigneur l’a déjà
fait avant nous.»

L’Eucharistie était, avec le sacrement de
réconciliation, au cœur de sa vie et de son
ministère. Il était totalement absorbé par le
mystère qu’il célébrait. La consécration semblait
un martyre. « Le cœur de Jésus et le mien,
n’étaient plus deux cœurs qui battaient, mais un
seul : le mien avait disparu comme une goutte
d’eau se perd dans la mer. »
Padre Pio était également animé d’une profonde
dévotion à la Vierge Marie : « Efforçons-nous
comme tant d’âmes élues, de toujours suivre
cette mère bénie, de marcher toujours auprès
d’elle car il n’y a pas d’autre voie qui conduise à
la vie sinon celle où a marché notre mère. »
Outre les stigmates et le don de voir dans les
consciences et de scruter les cœurs, Padre Pio
avait un don de guérison et de bilocation qui lui
permettait d’apparaître à plusieurs endroits
simultanément. Un parfum émanait de lui. Il avait
aussi un don de prémonition, notamment en
reconnaissant en Jean-Paul II, alors séminariste
à Rome, le futur pape. Cependant, tous ces
signes et nombreux phénomènes extraordinaires
étaient ordonnés à l’annonce de l’Évangile et non
à la recherche du merveilleux.
Le 20 septembre 1968, ses 50 ans de vie de
stigmatisé sont célébrés. Trois jours plus tard,
Padre Pio s’éteint après avoir reçu l’onction des
malades, dans son humble cellule de frère
capucin.
Au couvent San Giovanni Rotondo, plus de 6
millions de pèlerins viennent se recueillir chaque
année devant le corps resté intact de Saint Pio
de Pietrelcina.
3 500 groupes de prières, reconnus par l’Eglise,
sont aujourd’hui constitués dans le monde.
Les reliques de Padre Pio seront Mercredi 16
mai en notre église. Venez nombreux
solliciter son intercession.
Pour l’E.A.P., Yves Bégassat

17h15 Arrivée des reliques puis présentation d’un film sur le Padre Pio, à l’église – 19h Messe - 19h30 à
20h30 Adoration méditée et chantée puis conférence sur le Padre Pio par Gino Testa, membre du Conseil
Général à Saint-Giovanni Rotondo, représentant les 3500 groupes du Padre Pio dans le monde – 21h30
Vénération des reliques – Prière et fin.

Sont partis vers le Père
Sera baptisé dimanche 20 mai
Accueil
Lundi 10h-12h – 15h-17h
Mardi-vendredi 10h-12h - 15h-19h
Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h

René Godin, Henri Bordon
Urbin-Nimrif Keyron
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 13 au 20 mai
Samedi 12 mai

18h30

Dimanche 13 mai

Mardi 15 mai
Mercredi 16 mai
Jeudi 17 mai
Vendredi 18 mai
Samedi 19 mai

09h30
11h
19h
19h
19h
15h
19h
18h30

Dimanche 20 mai
09h30
11h

Messe anticipée du dimanche
Anne-Marie (†) Waldner
7ème dimanche de Pâques
Ac 1, 15-17.20c-26 Psaume 102 1 Jn 4, 11-16 Jn 17, 11b-19
Nathan (†)
Edith (†) Ferré - Louis (†) Pouey-Mounou
Monique (†) Gohaux
Marie-Claude (†) Willis – Monique (†) Van de Kreeke
René (†) Lang
Messe Maison de retraite Scarron
Marisa (†) Fior
Messe anticipée du dimanche
Christian (†) Poireaux
Pentecôte, solennité
Ac 2, 1-11 Psaume 103 Ga 5, 16-25 Jn 15, 26-27 ; 16, 12-15
Mauricette (†) Béthancourt – Michel (†) Lemoine
Christiane (†), Damien Sylvain (†) Mingasson–M.Thérèse (†) Gibiot

Agenda paroissial
Chaque lundi
Chaque mercredi
1er vendredi du mois
Tous les jeudis

10h30
19h30-20h30
18h
10h

Chapelet
A la suite de la messe de 19h, Adoration à l’église
Adoration avec Chapelet de la miséricorde, à l’église
Equipe Liturgie de la Parole

Samedi 12 mai

16h30-18h

Mardi 15 mai

19h30-22h30

Louange animée par les jeunes, à l’église.
Enseignement et échanges sur le thème de notre foi et de notre
place homme-femme dans l’Eglise.
Catéchuménat, crypte de la chapelle ste Rita

Mercredi 16 mai

17h30-19h
et
20h30-22h

Pour mieux connaître la Parole, Partage biblique,
« Si Dieu est Amour, alors pourquoi le Mal ? » Gn 3
Temps d’exposé et d’échanges. Salle Ste Cécile.
Contact : Y. Bégassat 06 70 01 91 94 ou ybegassat@wanadoo.fr

 Mercredi 16 mai - Pèlerinage paroissial
Partons à pied par la coulée verte, à la Chapelle Notre Dame de la Médaille Miraculeuse de la rue du Bac, les
mercredis 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

Diocèse
 Mercredi 16 mai à 19h30 – Veillée de prière à Notre-Dame de Paris
et soirées bioéthique dans différentes paroisses parisiennes. Pour éclairer nos consciences, soirées
bioéthique, en présence de Mgr Aupetit, archevêque de Paris Mercredi 23 mai à 20h30 à la paroisse du SaintEsprit 75012, Mardi 12 juin à 20h30 à la paroisse Saint-Laurent 75010, Mercredi 13 juin à 20h30 à la paroisse
Saint-Sulpice 75006.

 Jeudi 17 mai de 9h15 à 12h30 à la maison diocésaine au 85 rue de Suresnes à Nanterre
La Pastorale de la Santé propose une matinée ouverte à tous dans le cadre du parcours Raphaël : Porter la
communion – Proposer les sacrements – Prier auprès des personnes malades.
Contact et inscriptions : pastorale.sante@diocese92.fr ou 01 41 38 12 45

 Ecole de prière – Jeunes de 7 à 17 ans
Les inscriptions sont ouvertes ! 3 sessions pour les jeunes de 7 à 17 ans : Du 8 au 14 juillet à Notre-Dame
de l’Ouye ou à Igny (91). Du 22 au 28 octobre à Rueil-Malmaison. Des animateurs étudiants,
professionnels, parents, religieux, jeunes ou moins jeunes sont recherchés !
Renseignements et inscriptions : www.lecep.net
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

