Dimanche 1er juillet 2018
13ème dimanche du temps ordinaire

Saint Pierre et Saint Paul
Feuille paroissiale N°39

Nous avons fêté Saint Pierre et Saint Paul le vendredi 29 juin dernier.
Nous ne pouvions pas ne pas évoquer la vie de ces deux grands saints apôtres patrons de notre
paroisse, que la tradition de l’Église n'a jamais célébré séparément.
Regardons d’un peu plus près leur fiche d'identité :
Simon était galiléen, né à Bethsaïde, pécheur de profession, marié et habitant Capharnaüm sur le
lac de Tibériade.
Saul quant à lui était citoyen romain mais surtout « ...de la race d’Israël, circoncis le huitième jour,
de la tribu de Benjamin, Hébreu fils d'Hébreu ; quant à la Loi, un Pharisien ; quant au zèle, un
persécuteur de l’Église ; quant à la justice que peut donner la Loi, un homme irréprochable ».
(Ph. 3,5-6)

...et voilà qu'ils rencontrent un homme, « le fils de l'Homme » en l’occurrence.
Jésus dit à Simon : « ….Suis moi, je te ferai pécheur d'hommes.. »
et à Saul : « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? »
Simon laisse tomber ses filets et le suit sans hésiter. Il devient Pierre, et sur cette pierre, Jésus
édifie son Église.
Saul, suite à sa rencontre sur le chemin de Damas, et après son baptême, devient Paul et se met
à disposition des apôtres.
Nous avons tous reçu un prénom à notre baptême. C'est la marque de la mission confiée par
l'Esprit Saint pour nous mettre à la suite du Christ.
Mais le Seigneur façonne son dessein dans la faiblesse et parfois dans la souffrance.
Dans la situation de Pierre, et après avoir renié le « Maître » par trois fois, Jésus se venge en lui
demandant par trois fois aussi: « Pierre , m'aimes-tu ? »
Quand le seigneur se venge c'est par excès d'amour.
Quant à Paul, qui lui demandait de lui enlever l'écharde qui le faisait tant souffrir, le Seigneur lui
répond : « Ma grâce te suffit ; car la puissance se déploie dans la faiblesse.» (2 Cor. 12, 9)
Nous avons tous reçu à notre baptême la vocation de suivre le Christ. Peu importe nos limites et
nos défauts. C'est dans notre faiblesse que le Christ se manifeste et nous appelle.
Le Seigneur Dieu, après avoir parlé par les prophètes, a enfin parlé par son Fils, et ce fils nous
parle aujourd'hui par l’Église qu'Il a fondée sur les apôtres. C'est l'origine et le fondement de notre
Foi nourrie par le Saint Esprit.
Albert Waldmann

Se marieront cet été

Seront baptisés

6 juillet
21 juillet
28 juillet
18 août
8 septembre
samedi 7 juillet
dimanche 8 juillet

Est partie vers le Père

Jeanne Raïssa Zang et José Gabriel
Karine Rajaobelina et Andry Rabemanantsoa
Elise Vial et Antoine Dumont
Audrey Rouaix et Mickaël Iacobone
Tiffany Dupin et Noël Adrien
Justin et Ryan Colas, Titouan Le Breton-Riasse
Axelle Wahl-Robert
Andrée Bellanger

Nous vous rappelons que la paroisse offre au Père Robert une participation à un voyage au Japon.
Vous pouvez encore déposer vos dons à l’accueil de la paroisse ou dans les paniers de quêtes, sous
enveloppe intitulée « Père Robert » (par chèque à l’ordre de paroisse St-Pierre – St-Paul).
Aux messes du week-end, le Père Robert aura la joie d’offrir un livre avec l’ensemble de ses textes ainsi que
ceux des paroissiens.
Accueil paroissial Eté
Lundi au Samedi 10h-12h
Dimanche 15h30-18h

Permanences du Père Robert
sur R.V.
Permanences du Père Dominic
sur R.V.

Confessions
Pendant les permanences
du Père Robert
et du Père Dominic

Liturgie du 1er au 8 juillet
Samedi 30 juin

18h30

Dimanche 1er juillet
09h30
11h
Mardi 3 juillet
Mercredi 4 juillet
Jeudi 5 juillet
Vendredi 6 juillet
Samedi 7 juillet

19h
19h
19h
19h
18h30

Dimanche 8 juillet
A noter - Durant l’été,
une seule messe

011h

Messe anticipée du dimanche
Maurice (†) Bos – Gaston (†) Winock
13ème dimanche du temps ordinaire
Sg 1, 13-15 ; 2, 23-24 Psaume 29 2 Co 8, 7.9.13-15 Mc 5, 21-43
Paulette (†) Asselin
Louis (†) Pouey-Mounou – Familles du groupe « Prière des mères »
Marisa (†) Fior
Christophe (†) Païva
Maria (†) Tchang – Paul Fortin
Etienne (†) Wolff – Pour les âmes du Purgatoire
Messe anticipée du dimanche
Henri (†) Bordon
14ème dimanche du temps ordinaire
Ez 2, 2-5 Psaume 122 2 Co, 12, 7-10 Mc 6, 1-6
Marc (†) Pételaud – Gabrielle (†) Stéphan (†) Etienne

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

 Inscriptions Kt et Rentrée aumônerie Sofar
Kt :
Mercredis 5 et 12 septembre de 17h à 19h, salle Ste Cécile
Samedis 8 et 15 septembre de 10h à 12h, salle Ste Cécile.

Rentrée aumônerie Sofar : Dimanche 9 septembre de 15h à 18h au 3 rue des Ecoles à Sceaux
 On embauche au Kt !
Devenez catéchiste ! Nous manquons de catéchistes pour les groupes de la rentrée prochaine.
N’ayez pas peur : vous serez formé(e) et accompagné(e).
Parlez-en autour de vous pour déjà constituer un binôme, c’est encouragé !
Vous êtes intéressé(e), vous vous posez simplement des questions ? Prenez contact avec nous !
Contact : Jean-Christophe Hanin fafajc@free.fr

 Merci des jeunes du lycée St François d’Assise
Chers paroissiens, aux Rameaux 2018 nous étions là, toute une équipe de jeunes et de parents, venus
vous proposer du buis, palmes... Vos dons et offrandes ont contribué à boucler notre budget pour notre
séjour à Rome. En mai dernier, avec 12 jeunes du lycée professionnel privé St François, nous avons vécu
une expérience merveilleuse. Au programme, la Rome antique, la Rome chrétienne et au gré de nos
flâneries, de belles visites, la chapelle Sixtine si spectaculaire, Sant’ Egidio pour élever nos âmes. Nous
avons vécu un séjour tellement fort ! Vous étiez un peu avec nous, merci pour tout. Nous avons ramené
pour vous des mini-souvenirs, encore disponibles à l’accueil de la paroisse ! Bel été !
Anne Lesage, adjointe en pastorale St François.

 Projet de rénovation de l’église par la Mairie
Retenez déjà la date du Mercredi 19 septembre à 20h15 à l’espace paroissial. Monsieur le Maire de
Fontenay et son équipe présenteront le projet de rénovation de l’église. Soyons nombreux à nous
intéresser à cet embellissement de notre église paroissiale !

Doyenné
 Nuit des églises du samedi 7 au dimanche 8 juillet à l’église St-Jean-Baptiste de Sceaux
Des centaines d’église ouvriront leurs portes partout en France afin de faire redécouvrir le patrimoine
cultuel et culturel des églises. A Sceaux, pour la première fois, vous sera proposé : 18h Messe, 19h15 à
22h15 Visites guidées de l’église 20h30 Concert de l’ensemble vocal Largentière, de minuit à 8h
Exposition du Saint-Sacrement, de 8h à 9h Petit déjeuner sur le parvis et à 9h Messe.
Contact : Leïla au 06 71 40 91 06

Prochaine feuille paroissiale les 8 et 9 septembre prochain. Bon été à tous !
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

