Dimanche 9 décembre 2018
2ème dimanche de l’Avent
Immaculée conception de Marie
Feuille paroissiale N°13

Tous les 8 décembre, depuis la
proclamation du dogme en 1854, nous
célébrons
Marie
en
sa
« conception
immaculée », ou si vous préférez le fait qu’elle
soit « sans tâche », du latin ‘’macula’’, sans
péché, depuis sa propre conception dans le sein
de sa mère. Elle n’a pas été touchée par le
péché des origines, elle n’a donc pas besoin
d’être ‘’purifiée’’ ni en ce monde ni dans l’autre.
Ah bon !
Cette croyance remonte aux Pères de
l’Eglise et connaitra une évolution progressive,
autant dans le peuple de Dieu qu’au sein de
débats théologiques, jusqu’à sa proclamation
par Pie IX. Rappelons-nous que Marie se
présentera à Bernadette, comme étant
l’Immaculée Conception. Nous sommes à
Lourdes en 1858.
Au-delà du dogme, nous devons faire
nôtre cette réflexion de l’Eglise comme des
spirituels. D’abord, le péché originel existe
réellement, nous en avons la preuve en raison
de notre péché personnel, qui surgit de nos
‘’maladies spirituelles’’ (orgueil, envie, colère,
avarice, impudicité, etc), comme de notre péché
collectif, suite à des choix pris collectivement,
en ‘’famille’’, sans que nous songions au « bien
commun », encore moins au respect de
l’Evangile, notre balise absolue ; ensuite, nous
voyons bien que nous sommes dans l’impasse,
seuls, englués dans cette viscosité du péché qui

ne peut être dépassé par notre seule volonté
alors que la maladie nous ronge et que le
médecin s’avère plus que nécessaire, le Christ ;
enfin, l’espérance est rendue possible par
l’Incarnation de l’Homme parfait, qu’est Jésus,
et qui nous incite à retrouver notre propre
conception immaculée par la grâce de sa Croix
qui, elle, nourrit notre conversion continue alors
que nous choisissons la grâce en renonçant au
péché.
C’est l’appel qui est nôtre en notre temps
mais Dieu a voulu nous donner un signe qui
dépasse l’imagination afin de stimuler notre
marche vers la sainteté : celui de l’Immaculée,
la femme du ‘’oui’’ qui, par un effet de la Croix
même de son Fils et sa résurrection, par
anticipation, connaît la grâce d’être préservée
du péché originel. La réalité mort-résurrection
du Christ, objet central de notre foi, transcende
le temps et touche Marie dès sa création « intrautérine ». Ce qu’elle est, dès maintenant, nous
le deviendrons progressivement nous aussi par
notre recréation « extra-utérine ». Incroyable !
Nous
sommes de futurs ‘’immaculées
conceptions’’. Et oui, nous purifiant en ce monde
en acceptant de mourir avec le Christ, nous
surgirons avec Lui dans sa résurrection,
parvenant ainsi à retrouver notre ‘’blancheur’’
des origines, notre vrai visage. Laissons-nous
toucher par ce surcroit de miséricorde déjà
commencé en nous, dès le baptême !
Père François Lapointe
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Messe anticipée en l’honneur de l’Immaculée Conception de
la Vierge Marie suivie de la procession à la chapelle Ste-Rita
Pour les âmes du Purgatoire
2ème dimanche de l’Avent
Ba 5, 1-9 Psaume 125 Ph 1, 4-6.8-11 Lc 3, 1-6
Maurice (†) Digeon – Défunts et vivants famille Serres
1ère étape baptême enfants en âge scolaire
Ginette (†) Quéru
Christian (†) Poireaux
Henriette (†) Picot
Pour les âmes du Purgatoire
Messe Maison de retraite Arcade
Jeanne (†) Sorel
Anniversaire de mariage (60 ans) – René (†) Steinmetz
3ème dimanche de l’Avent
So 3, 14-18a Cant Is 12, 2.4-6 Ph 4, 4-7 Lc 3, 10-18
Anniversaire de mariage (45 ans)
Entrée en catéchuménat
Geneviève (†) Gailliard – Cyril (†) Cazaux
Messe - Lumière de Bethléem

Accueil
Lundi au vendredi 10h-12h - 17h-19h
Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h

Permanences du P Christophe
Mercredi de 17h à 18h45
Samedi de 10h à 12h
Permanences du P Dominic
Samedi de 10h à 12h

Confessions
Pendant les permanences
du Père Christophe
et du Père Dominic

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

10h30
18h15
19h30-20h30
18h
10h

Chapelet
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

Vendredi 14 décembre
Samedi 15 décembre
Dimanche 16 décembre

20h30
8h45
18h

Réunion de l’E.A.P.
Célébration de l’Avent avec l’Ecole St-Vincent-de-Paul
Messe pour la Lumière de Bethléem : La flamme sera rapportée
par des scouts et guides à l’église, pour qu’elle soit partagée avec
tous les paroissiens, et plus encore, pendant la messe, spécialement
préparée.

 Samedi 8 décembre à l’église St-Pierre-St-Paul de Fontenay-aux-Roses
Solennité de l’Immaculée Conception : Avec Marie, à l’écoute du Christ. La paroisse St-Pierre–St-Paul et
la chapelle Ste-Rita proposent : 18h30 : Messe solennelle à l’église St Pierre-St Paul – 19h30 : Procession
aux flambeaux sur la coulée verte avec récitation du chapelet puis Adoration Eucharistique animée à Ste
Rita.
Pour les personnes se déplaçant difficilement, chapelet à la chapelle en attendant les pèlerins.

 Dimanche 9 décembre à 16h à l’église St-Pierre-St-Paul de Fontenay-aux-Roses
Concert de Noël – Entrez dans la joie ! I love the Lord. Au répertoire, Glorious, Fauré, Frisina,
Marzi, Haendel, … Le pot de l’amitié viendra conclure ce programme.
Au-delà des frais liés à la chorale, votre générosité permettra d’aider à la rénovation de la salle St-Michel
rue Paoli. Ce concert sera redonné à St-Hermeland à Bagneux le dimanche 16 décembre à 16h au
profit de la restauration de l’orgue.

 Jeudi 13 décembre à partir de 16h30 – Fête du Pardon à l’église St-Pierre-St-Paul
Cette année, en chemin vers Noël, une démarche pénitentielle, par étape, vous est proposée à la
Fête du Pardon.
Lorsque vous entrerez dans l’église :
Vous sera remis le feuillet « Fête du pardon »
Prenez le temps de lire la 1ère étape
Puis
Vous avancerez vers l’ambon
Pour la 2ème étape
Puis
Vous prendrez le temps de vous asseoir pour la 3ème étape
Et de descendre dans votre cœur pour l’examen de conscience
Enfin
Vous pourrez rencontrer un prêtre pour vous confesser
(si cela n’est pas encore possible pour vous, vous pourrez décider de prendre un
rendez-vous pour rencontrer un prêtre un autre jour)
Après la confession
Prenez un temps devant le tabernacle ou la crèche.

 Denier de l’Eglise : Il est encore temps !
Merci à toutes les personnes qui ont déjà donné ! Merci à celles qui donneront avant le 31
décembre pour pouvoir bénéficier de la déduction fiscale ! Que chacun donne au Denier de l'Église
selon ses possibilités.

 Rénovation de l’église
Dans le cadre de la rénovation de l'église par la mairie, des sondages et mesures auront lieu dans l'église
(en particulier au niveau du bas-côté gauche et pour cela, des bancs seront enlevés), dans le local
reprographie et dans le local électrique, entre le 17 Décembre 2018 et le 18 Janvier 2019. Des
échafaudages et des nacelles seront posés en conséquence. Aucune conséquence pour le déroulement des
célébrations. Merci de votre compréhension.

 Jeudi 20 décembre à 20h30 à l’espace paroissial 7 rue Paoli à Fontenay-aux-Roses
« Prendre appui sur la foi de nos pères » : Dans les temps incertains que notre Eglise traverse, peutêtre doit-elle s’inspirer en partie de son riche passé. Quelle fut la foi de nos pères aux temps révolus de la
« civilisation paroissiale » ? En quoi leur manière de croire peut-elle constituer un appui pour aujourd’hui
et pour demain ?
Pierre-Yves Le Priol, membre de notre paroisse, publie ces jours-ci un livre intitulé « La foi de mes
pères. Ce qui restera de la chrétienté bretonne » (Ed Salvator). Il rendra compte par des cartes et
des tableaux, au-delà du cas breton, de ce que son livre révèle sur notre Eglise de France : le taux de
pratique religieuse aujourd’hui dans le pays, comparé à celui d’il y a 50 ans ; les six profils-types des
Français qui se disent catholiques en 2018 ; la bonne « résilience » du catholicisme dans une banlieue de
classe moyenne comme la nôtre, comparée aux églises souvent vides de la France rurale profonde.
L’auteur consacre le dernier chapitre de son livre, qu’il dédicacera aux éventuels acheteurs, à notre
paroisse de Fontenay-aux-Roses.

 Horaires du temps de l’Avent - Noël 2018 -1er janvier 2019

Célébrations pénitentielles/confessions
Fontenay-aux-Roses
Jeudi 13 décembre de 16h30 à 19h
puis messe 19h
puis confessions de 19h30 à 21h
Chatenay-Malabry
Vendredi 14 décembre à 18h30
Sceaux
Vendredi 21 décembre de 10h à 22h

Noël
Lundi 24 décembre

18h30 (familles)
22h30

Mardi 25 décembre-Noël 11h

1er Janvier
Mardi 1er janvier
Ste Marie, Mère de Dieu

11h

La vie de l’Eglise
 Du 10 au 16 décembre – Semaine de la Paix
Pax Christi, (Mouvement Catholique International pour la Paix), comme chaque année, propose de
célébrer le temps de la Paix de l’Avent à l’Epiphanie autour du thème : « En Quête de Paix – Un temps
pour accueillir l’étranger ».
Contact : www.paxchristi.cef.fr ou 01 44 49 06 36

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

