Dimanche 9 septembre 2018

Bonne rentrée !

23ème dimanche du temps ordinaire

C’est la rentrée …
Feuille paroissiale N°1
La rentrée dans notre paroisse est
marquée par le départ du Père Robert Lorenc,
nommé à la paroisse Saint-Maurice de Béconsles-Bruyères à Courbevoie. Nous savons ce
que nous lui devons tous et nous lui exprimons
à nouveau notre gratitude et notre amitié.
L’administrateur diocésain m’a donc confié la
responsabilité de la pastorale de Saint-PierreSaint-Paul à Fontenay-aux-Roses. Une fois de
plus, cette nomination nous invite à nous
reconnaître les uns les autres proches et frères,
par-delà toutes les frontières et toutes les
différences d’origines, de mentalités ou de
sensibilités.
Cette année pastorale qui commence ne
manquera pas de pain sur la planche. Comme
les années précédentes, l’équipe d’animation
pastorale aura pour mission de nous appeler à
prendre davantage conscience de nos
responsabilités en Eglise. Elle œuvrera
inlassablement pour continuer à instaurer une
« nouvelle mentalité paroissiale », plus ouverte
à un meilleur partage des tâches, à la
découverte de nouvelles solidarités, à l’entraide
mutuelle ...
D’ores et déjà, je vous encourage tous à
poursuivre la construction d’une communauté
de disciples du Christ, communauté fidèle au
dépôt de la foi et attentive aux aspirations de
nos contemporains. Tentons de devenir les
acteurs responsables de notre paroisse.
N’attendons pas que les projets nous tombent
tout élaborés d’en haut. En tout cas, ce ne sont
pas des écrits qui changeront le cours des
choses, mais l’engagement de notre foi et
l’action de l’Esprit qui souffle là où il veut. Je
souhaite que chacun d’entre nous puisse
apporter sa pierre à la vie de notre
communauté. Avec fraternité et amitié, nous
Accueil
Lundi 10h-12h – 15h-17h
Mardi-vendredi 10h-12h - 15h-19h
Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h

tenterons de nous écouter et de susciter non
seulement une prise de parole mais aussi une
prise de conscience de l’enjeu de notre
présence chrétienne dans la cité.
Au début de cette année pastorale, comment
ne pas nous rappeler cette déclaration
confiante du Seigneur adressée à l’apôtre
Paul : « ma grâce te suffit : car la puissance se
déploie dans la faiblesse » (2Co12, 9).
***
Et pour la rentrée 2018/2019 je vous
propose de méditer ces paroles prononcées par
saint Jean-Paul II lors de son pèlerinage en
Suisse en juin 2004 :
« Le christianisme n’est pas un simple livre de
culture ou bien une idéologie, ni seulement un
système de valeurs ou de principes, si élevés
soient-ils. Le christianisme est une personne,
une présence, un visage : c’est Jésus, qui
donne sens et plénitude à la vie de l’homme ».
Décidément, pour les chrétiens, au
centre de la révélation divine dans l’histoire des
hommes se trouve Jésus le Christ, le Fils
éternel fait homme, mort et ressuscité pour
nous. Sa personne restera pour toujours l’objet
unique de l’annonce de notre foi et la source de
notre engagement dans le monde. Dès lors il
apparaît clair que notre foi ne peut être réduite
à aucune doctrine ni à aucune idéologie, mais
qu’elle dévoile le sens ultime de l’existence
humaine, qu’elle nous permet de grandir dans
la liberté des fils et filles de Dieu, et qu’elle
répond ainsi à nos aspirations les plus
profondes d’atteindre un royaume de paix et de
bonheur.
Christophe Witko, prêtre

Permanences du P Christophe
Mercredi de 17h à 18h45
Samedi sur R.V. de 16h à 18h
Permanences du P Dominic
Samedi de 10h à 12h

Se marieront
samedi 8 septembre
Sera baptisé
Sont partis vers le Père cet été

Confessions
Pendant les permanences
du Père Christophe
et du Père Dominic

Tiffany Dupin et Noël Adrien
Noa Nemsguern

Jean Rakotomandimby, Annette Gargani, Irène Chassinat, Françoise Rossi, Eric Landrieu,
Christiane Abel, Denis Cadic, Geneviève Duchatelle, Thérèse Ribes, Alain Saladin, Alain Doucet,
Monique Sroka, Christiane Aubert, François Grosjeanne

Liturgie du 9 au 16 septembre
Samedi 8 septembre

18h30

Dimanche 9 septembre
09h30
11h
Mardi 11 septembre
Mercredi 12 septembre
Jeudi 13 septembre
Vendredi 14 septembre
Samedi 15 septembre

19h
19h
19h
19h
18h30

Dimanche 16 septembre
09h30
11h

Messe anticipée du dimanche
Agnès (†) Bellion
23ème dimanche du temps ordinaire
Is 35, 4-7a Psaume 145 Jc 2, 1-5 Mc 7, 31-37
Famille Coudière Herpin (†) – Michèle (†) Mofy
Jacqueline (†) Picard – Gloria (†) Simon
Claire (†) Danis – Annette (†) Gargani
Alain (†) Doucet – Pour les âmes du Purgatoire
Familles Bordenave et Marre - Geneviève (†) Duchatelle
Thérèse (†) Ribes – Père Robert (†) Gauthier
Messe anticipée du dimanche
Alain (†) Saladin – Maria (†) Tchang – Action de grâce
24ème dimanche du temps ordinaire
Is 50, 5-9a Psaume 114 Jc 2, 14-18 Mc 8, 27-35
Françoise (†) Chapuis - Monique (†) Sroka
Sophie (†) Corsetti – Eric (†) Landrieu

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
Kt :
Mercredi 12 septembre de 17h à 19h, salle Ste Cécile
Samedis 8 et 15 septembre de 10h à 12h, salle Ste Cécile.

 Projet de rénovation de l’église par la Mairie
Retenez la date du Mercredi 19 septembre à 20h30 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 !
Info : Depuis début septembre, les services de la Mairie interviennent sur le toit de la sacristie. Merci de
noter que la porte de la salle Ste Cécile est fermée jusqu’à la fin des travaux.

Diocèse
 Dimanche 16 septembre à 15h à la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre
Consécration épiscopale et installation de Mgr Matthieu Rougé.
Message de Mgr Matthieu Rougé aux diocésains
Chers frères et sœurs du diocèse de Nanterre,
Bonne rentrée à tous ! Dans toutes les dimensions de vos vies : scolaire, professionnelle, familiale,
paroissiale… C’est par le sacrement de la consécration épiscopale que je deviendrai vraiment votre
évêque le 16 septembre prochain. Comme vous le savez, notre cathédrale est (trop) petite… Voilà
pourquoi il faudra un carton pour y entrer (un représentant de chaque paroisse – déjà désigné – sera à
l’intérieur). Mais un grand écran sur le parvis (qui peut accueillir un millier de personnes) permettra de
participer pleinement à la liturgie, de recevoir la communion, de prier pour notre diocèse. N’hésitez donc
pas à rejoindre la cathédrale (en vous munissant éventuellement d’un pliant). Grâce à la chaîne Youtube
de KTO (accessible par la page d’accueil de notre site internet : diocese92.fr) et grâce à Radio NotreDame, il sera aussi possible de s’unir de loin à cette liturgie. Et je compte bien sur votre prière à tous.
Dès que je serai pleinement votre évêque, je partirai à votre rencontre, à l’occasion en particulier, pour
commencer, des installations de nouveaux curés et de plusieurs ordinations diaconales. Je m’en réjouis
vivement. De tout cœur à votre service.
+ Matthieu Rougé, Évêque nommé de Nanterre

 Samedi 22 septembre de 14h à 17h30 à l’accueil Barouillère 14 rue St JB de la Salle 75006 Paris
L’OCH propose une après-midi « Jeunes frères et sœurs » 7-12 ans d’une personne malade ou
handicapée, avec d’autres frères et sœurs, pour partager autour de la maladie et du handicap.
Témoignage, groupes de partage, conte, jeux, goûter..
Contact : jeunesfreresetsoeurs@och.fr au 01 53 69 44 30
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

