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Comme vous avez pu le lire dans notre
éditorial précédent, la vision pastorale que nous
vous présentons est construite sur la base de
cinq
points
essentiels,
inspirés
sur
l’organisation des premières communautés
chrétiennes, décrite dans les Actes des Apôtres
(2, 42). Le premier de ces points concerne les
sacrements et la prière.
Nous sommes tous appelés à grandir dans la
prière, les sacrements et une meilleure
connaissance de la Parole de Dieu. Il nous
appartient de vouloir être transformés par le
Christ, par son Esprit.
La prière nous offre une opportunité de rencontrer
Jésus, de mieux le connaître, de prendre
conscience qu’il nous écoute, et qu’il peut
transformer une situation ou une vie, la mienne et
celle des autres. Notre paroisse propose des
temps de prières et d’adoration mais aussi de
découverte de la Parole de Dieu accessible à
chacun.
Les sacrements sont les moyens privilégiés que
Dieu a choisis pour se donner à l’homme, pour le
rencontrer au plus intime de lui-même, pour le
guérir et transformer sa vie.
Le baptême et la confirmation
Le baptême est le premier des 3 sacrements de
l’initiation chrétienne (baptême, confirmation,
eucharistie). Dans notre paroisse sont célébrés
les baptêmes d’enfants et d’adultes.
La célébration du baptême des enfants est
précédée par un temps de préparation avec des
membres de l'équipe du Centre de Préparation au
Baptême. Les baptêmes ont lieu le dimanche.
Pour les enfants en âge scolaire, des temps de
préparation sont organisés au cours de l'année,
en lien avec la catéchèse.
Pour les adolescents : la confirmation est
proposée dans le cadre de l'aumônerie des
jeunes.
La préparation des adultes au baptême, à la
confirmation et à la première communion a lieu
dans le cadre du catéchuménat des adultes.
(Contact :
Claire
Boyer-Vidal :
claireboyervidal@gmail.com)
L’Eucharistie : le don de la Vie à chaque
messe !

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

L’Eucharistie est la source et le sommet de la
foi chrétienne ! Elle est au cœur de la vie de
notre paroisse.
Chacun peut se sentir appelé pour être servant de
l’Eucharistie (autres que les servants de l’autel).
Alors pourrons-nous devenir participants actifs de
la Messe à travers le service de la lecture, de la
musique et du chant, de l’art floral au service de la
Liturgie ?
Pour les personnes malades ou âgées, une
équipe est disponible pour leur porter la
communion (Contact : Accueil de la paroisse).
La confession / Réconciliation
Le sacrement de pardon et de réconciliation est
un cadeau de Dieu.
Il est le signe de son pardon. Il est possible de se
confesser aux heures de permanences des
prêtres ou sur rendez-vous. Des célébrations de
réconciliation sont proposées pendant l’Avent et le
Carême.
Le sacrement de mariage
Le sacrement de mariage est l’union d’un homme
et d’une femme, réalisée par un mutuel
consentement et aboutissant au lien conjugal.
Les fiancés se présenteront à l'accueil de la
paroisse au moins 9 mois avant la date souhaitée
du mariage. Une équipe de Préparation au
Mariage accompagne les futurs mariés (Contact :
Accueil de la paroisse).
L'onction des malades
Le sacrement de l’Onction des malades est signe
de la tendresse de Dieu pour la personne qui
souffre. Pour mieux vivre les moments difficiles de
la vie et à l’heure du passage vers le Père, vous
pouvez demander à recevoir le sacrement des
malades. (Contact : Accueil de la paroisse).
Vous voulez vivre une de ces étapes ? Recevoir
un sacrement ou bien le proposer à vos proches
« car offrir le Christ, c’est le premier acte de
charité » ? Vous voulez intégrer une équipe
dédiée au catéchuménat, à l’animation, à la
préparation au mariage, … Vous souhaitez
rejoindre un groupe de prière ou d’adoration,
chanter, jouer d’un instrument ? Quel que soit
votre parcours, vous vous enrichirez et ferez la
joie de Dieu; alors, hauts les cœurs ! Et bonne
année 2019 !
Laurent Bonnet, membre de l’EAP

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

Sont partis vers le Père
Sera baptisé dimanche 27 janvier

Marcelle Paillet, François Monjaret
Evan Randriamanantena

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

Samedi 2 février

15h30-17h

Temps fort Chandeleur pour les enfants de 3 à 8 ans rue Paoli
Vous êtes invités pour prier, chanter, bricoler puis partager les
gâteaux et boissons apportés par chacun.
Inscription sur far-eveilalafoi@hotmail.fr ou 06 85 20 44 18.
Nous vous espérons nombreux !

Samedi 2 février

17h30-21h30 Temps fort Chandeleur pour les collégiens rue Paoli
17h30 Accueil porche de l’église et préparation de la messe
18h30 Messe à l’église
19h30 Dîner débat « spi crêpes » (3 euros pour les frais)
Thème : l’Amour, avec un grand A.
Inscription au 06 63 56 73 98.- Annick Sacré annick.sacre@sfr.fr

 Dimanche 27 janvier à 17h à l’église St-Pierre-St-Paul de Fontenay-aux-Roses
Concert de Musique Baroque sur instruments anciens. Concertos, quatuors, sonates. Œuvres de
Scarlatti, Philidor, Rosenmüller. Libre participation aux frais.

Doyenné

 Vendredi 15 février à 20h30 et Samedi 16 février à 15h au théâtre Agoreine de Bourg-la-Reine
La Compagnie Etienne Tarneaud et l’AFC de Bourg-la-Reine vous convient pour la nouvelle comédie
musicale « Joseph » de la compagnie
Infos-Réservation : https://www.billetweb.fr/compagnie-etienne-tarneaud-2018-2019 ou 06 01 46 74 95

La Vie de l’Eglise
 Quête Impêrée pour les Séminaires
En 2018-2019, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent près de 200 séminaristes et jeunes en
année de fondation spirituelle. La prise en charge financière de leur formation est intégralement
assumée par les dons des chrétiens. Une journée de formation coûte 68€ (hébergement, frais
d’études, protection sociale, pèlerinages…). 7 ans de formation.
Cette quête est collectée par l’Œuvre des Vocations.
Vous pouvez aussi envoyer vos dons à Œuvres des Vocations 15 rue des Ursins 75004 Paris ou faire un
don en ligne sur www.mavocation.org Soyez remerciés de votre générosité.

Au cours des messes du week-end, quête impêrée pour les Séminaires

 Dimanche 27 janvier de 15h à 17h à l’église St-Sulpice à Paris
Les jeunes de 18 à 35 ans partis avec le diocèse pour les JMJ au Panama vivront la messe
de fin de JMJ dimanche 27 janvier avec le Pape François.

Le thème de ces journées était « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne
selon ta parole ».
En communion avec eux, Messe internationale célébrée par l’archevêque de Paris avec
retransmission de l’homélie du Pape au Panama. Mgr Rougé concélébrera.
KTO retransmet aussi en direct de nombreux temps forts.
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

