Dimanche 24 février 2019
7ème dimanche du temps ordinaire
Un pas de plus, va jusqu’au bout
Feuille paroissiale N°23

« A celui qui te frappe sur une joue, présente
l’autre. Celui qui te prend ton manteau, laisse
prendre aussi ta tunique… » (Lc 6, 27-38).
Voilà un enseignement qui tient du paradoxe.
Quelle serait l’intention du Christ ?
L’homme vis-à-vis de son droit et son devoir
Il sied de préciser d’ores et déjà que le Christ
ne préconise pas l’obéissance servile qui
priverait l’individu de sa dignité et autoriserait
l’injustice à l’égard du faible. Loin de là ! Le
propos bien détaillé du Christ voudrait signaler
que l’homme ne peut pas être cantonné aux
confins d’une disposition juridique. Sa faculté
humaine lui permet de faire le bien, même audelà de ce qu’exige son devoir. En effet, à
travers ces indications pratiques, le Christ
entend inviter ses interlocuteurs à faire un pas
de plus. A vrai dire, Dieu ne demande pas aux
hommes des exercices irréalisables. Ce pas de
plus, lui-même en est le modèle.
Le pas de plus dans l’accomplissement de
l’alliance
L’histoire du salut témoigne du fait que les
engagements résultant de l’alliance scellée
entre Dieu et nos pères n’ont pas été honorés à
part égal. Ils rompaient l’alliance, lui suppléait à
leur insuffisance, si bien que Dieu apportait le
maximum, eux fournissaient leur part. En
réalité, l’effort de l’homme est bien le fruit de la
grâce de Dieu (1Co 4, 7). Pourquoi alors, Dieu
n’a-t-il pas soustrait à l’homme, tout
engagement pour que ce dernier jouisse
gratuitement de sa grâce ? De fait, « Dieu ne
peut pas nous sauver sans nous », nous
enseigne saint Augustin. Concrètement, la
présence active et effective de Dieu auprès de
son peuple à la nuque raide malgré ses péchés
et ses infidélités (Ex 33, 3-5 ; Dt 9) constitue un
bel exemple de ce pas de plus qui a toujours
informé l’agir de Dieu à l’égard de l’homme.
L’envoi de son fils est bien le sommet de tout.

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

Sont partis vers le Père
Seront baptisés dimanche 24 février
Se marieront samedi 9 mars

Le Christ et « le pas de plus »
L’itinéraire terrestre du Christ est marqué par
« le pas de plus » : A l’Incarnation, il prend
l’initiative pour sauver les hommes, au cours de
sa mission, il sacrifie son repos pour se rendre
disponible aux brebis sans berger (Mc 6, 31-34)
et durant le Mystère Pascal, il réalise « le pas
de plus » à la perfection : sur la croix, sans
exiger le remords de ses bourreaux, il leur
accorde son pardon : « Père, pardonne leur… »
(Mc 1, 23-34), après sa Résurrection il n’a pas
hésité à se révéler à ses disciples qui l’avaient
pourtant renié (Jn 20, 19-29). De plus, lorsque
Pierre et ses frères (ses compagnons) ont
démissionné, le Christ les a rejoints au bord de
la mer (Jn 21, 1-25) ; par la suite, il leur envoie
l’Esprit qui renouvelle pour les affermir dans
l’annonce de la Bonne Nouvelle (Ac 2,1-36). On
pourrait alors comprendre, à sa juste valeur, la
portée
de
l’exhortation
introduite
par
l’injonction : « il vous a été dit, mais moi je
vous dis… » (Mt 5, 22-48). En effet, le pas de
plus est le signe distinctif de ceux qui suivent le
Christ (Lc 6, 32-34).
A l’aube de l’Eglise, nos aïeux dans la foi ont
bien incarné cette identité chrétienne. Pour eux,
le pas de plus consistait, dans le témoignage
de la foi, à aller jusqu’au bout. Par conséquent,
il ne pouvait y avoir de dichotomie entre
l’annonce de la Bonne Nouvelle et le don total
de leur vie : « je veux être le froment de Dieu, je
veux être moulu sous la dent des bêtes »
insistait St Ignace d’Antioche. Aujourd’hui, c’est
à notre tour de faire le pas de plus, d’aller
jusqu’au bout : « mais je vous dis : Aimez vos
ennemis, faites du bien à ceux qui vous
haïssent,
bénissez
ceux
qui
vous
maudissent… » (Lc 6, 27-28). Est-il possible ?
Oui ! C’est possible, tu en es capable, encore,
un pas de plus, va jusqu’au bout !
P. Dominic Oppong Kwadwo FORDJOUR

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

Marie-Thérèse Szumilin, Jean Fozzani
Joachim Tandavarayen, Emeraude Teka
Cindy Genet et Alexandre Destrade

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

 Le temps du Carême à St-Pierre-St-Paul
Comme chaque année des livrets de Carême seront disponibles à l’église.
Ces livrets sont proposés par le CCFD (Comité catholique contre la faim et pour le développement). Il a
été créé en 1961, à l’initiative des évêques de France, pour animer et gérer la collecte de Carême, au
profit des populations souffrant de la faim dans le monde.

Entrée en Carême
 Mercredi des Cendres 6 mars
12h Célébration des cendres – 20h Messe
 Vendredi 12 avril
16h30 – 19h Confessions individuelles - 19h Célébration pénitentielle communautaire
 Samedi 13 avril
10h – 12h confessions individuelles

Semaine sainte
 Mardi 16 avril
18h messe chrismale Nanterre
 Jeudi saint 18 avril
20h Cène
 Vendredi saint 19 avril
18h à Sainte-Rita Procession Chemin de Croix - 20h Office de la Passion
 Samedi saint 20 avril
10h – 12h Confessions individuelles - 21 h Vigile pascale avec baptêmes adultes
 Pâques - Dimanche 21 avril 11h Messe avec baptêmes bébés

 Formations
 Mercredi 10 avril de 9h à 12h30 à Ste-Rita
« Passer de l’accueil à la rencontre, à la façon du Christ » : A la demande de la paroisse, la
personne en charge de la formation des laïcs dans le diocèse viendra à Fontenay-aux-Roses.
Cette formation ouverte à tous, aura lieu à Sainte Rita suivie d’un déjeuner partagé pour ceux et celles
qui le souhaitent.
Inscriptions : Yves Bégassat : ybegassat@wanadoo.fr
 A partir de début mars – 2 sessions proposées
« Mieux comprendre le déroulement de sa vie spirituelle à la lumière du discernement » :
Le Père François Lapointe omv propose une formation à toute personne chrétienne, sur le discernement
spirituel, considéré comme le don absolument nécessaire pour connaître la volonté de Dieu dans nos
vies. Les Pères du désert proclamaient que « le discernement est la mère et la gardienne de toutes les
vertus ». Il sera possible de mieux saisir comment Dieu nous parle et nous guide.
Ces sessions, qui se dérouleront dans la crypte de la chapelle Ste Rita, sont basées sur l’expérience
spirituelle de chacun et abordent le combat spirituel, nos faiblesses (les « lèpres » du cœur) ainsi que les
remèdes proposés par la Tradition. Il sera abordé aussi les dangers de certaines pratiques
contemporaines comme le Reiki, le magnétisme, le yoga, et tout ce qui touche à l’occulte.
Les sessions se déroulent à 20h30, les lundis 4 mars, 11 mars, 18 mars, mardi 26 mars, lundis 1er
avril, 8 avril, 29 avril et 6 mai.
Une autre session est prévue, en guise de rattrapage ou de préférence, compte tenu des disponibilités
des personnes, aux dates suivantes : le dimanche 10 mars à 15h15 ; les samedis à 10h30, le 16 mars,
le 23 mars, le 30 mars, le 6 avril, le 13 avril, le 4 mai et le 11 mai.
Chaque rencontre dure 1h30. Des exercices spirituels seront proposés entre celles-ci afin d’y vivre une
réelle expérience.
Formalités et Inscription avant le 1er mars : Accueil RUL 01 41 13 36 00 ou franc.lap.omv@gmail.com

Doyenné
 Samedi 6 et dimanche 7 avril – Pèlerinage au Mont-St-Michel et à Alençon
La paroisse Saint-Gilles de Bourg-la-Reine et la paroisse Saint-François d'Assise d'Antony organisent un
pèlerinage au Mont-Saint-Michel et à Alençon. Il reste quelques places. Joignez-vous aux pèlerins qui
vont découvrir le Mont, traverser la baie à pied, visiter le scriptorial d'Avranches et vivre un temps de
prière ensemble sur ces deux lieux.
Contact : Paroisse Saint-Gilles de Bourg-la-Reine - 01 41 13 03 43 ou paroisse.st.gilles@wanadoo.fr

Diocèse et vie de l’Eglise
 Jusqu’au 9 avril à La Maison de la Parole 4 bis rue Hélène Loiret à Meudon
Les mardis, jeudis, vendredis et samedis de 10h à 18h (hors vacances scolaires),
passez découvrir les peintures de Michel Rohmer « Regards sur la montagne ».
Rencontre avec l’artiste mardi 26 mars à 20h.

 Du vendredi 8 au dimanche 10 mars à La Clarté Dieu à Orsay (91)
Suivi de 6 après-midis de rencontres.
Retrouvaille, mouvement d’inspiration catholique, organise des rencontres
de travail régulières pour des chrétiens en grande difficulté dans leur
couple. Difficulté à vivre ensemble, déjà séparés ? Qu’est devenu notre mariage ? Retrouvaille aide les
couples à renouer le dialogue, pour retrouver confiance et espoir dans leur mariage.
Contact et inscription : 06 65 70 65 39 ou www.retrouvaille-coupleencrise.fr

 Du 27 avril au 2 mai – Pèlerinage à Lourdes des personnes malades ou handicapées
(jeunes et adultes)
Contact www.abiif.com - Attention ! Inscrivez-vous avant fin février !

 Conférences de Carême
A Montrouge sur le thème « le temps long »
▪ Mercredi 20 mars de 20h30 à 22h : « La Grâce et le temps » par Monseigneur Rougé, évêque de
Nanterre
▪ Jeudi 4 avril de 20h30 à 22h : « Le temps dans l’instant » par Guillaume Goubert, directeur de la
rédaction du journal La Croix
A la Défense : Chaque jeudi de Carême de12h45 à 14h à la Maison d’Eglise N-D de Pentecôte – Pl de la
Défense.

A Notre-Dame de Paris : Les Conférences de carême seront données par le père Guillaume de
Menthière. Chaque dimanche, conférence à 16h30.

 Retraites de Carême en ligne
Carême dans la Ville du 6 mars au 21 avril. « Ta foi t’a sauvé » (Lc 7,50)
Inscription : www.careme.retraitedanslaville.org
Pour les enfants : Suis ton chemin de Crème avec Théobule et progresse pas à pas avec l’aide de Jésus !
Inscription : www.theobule.org
Les Carmes « Chemin pascal avec Edith Stein »
Inscription : www.carmes-paris.org
N-D du Web du 6 mars au 21 avril. « Heureux ! … Prendre le chemin des Béatitudes »
Inscription : www.ndweb.org

 Remerciements du Père Vitalis
A toute la paroisse,
Que la grâce et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus Christ.
Je viens par la présent vous donner le compte de la somme de £2778 Sterling (3260 Euros) que vous
avez virez dans le compte de mon frère Valentine, à Londres comme don pour les travaux dans mon
centre pour la réhabilitation des jeunes en difficulté avec la drogue, l’alcool et ceux qui sortent
de la prison. Comme je l’ai signalé dans ma lettre de 23 Avril, le montant sera consacré à faire la toiture
pour le dortoir du centre. Le dortoir est un bâtiment de douze chambres.
Le montant est échangé au taux de 463 naira (monnaie locale nigériane) per Sterling et cela a donné
1,287,559 naira( un million deux cents quatre-vingt-sept mille cinq cents cinquante-neuf naira.) Comme
prévu ce montant a été utilisé pour des travaux sur le dortoir du centre du linteau à la charpente en bois
et puis les tôles. Cela a été fait en trois phases.
La première phase
Cette phase concerne la mise en place des briques à partir des
linteaux jusqu’au nivèlement de bâtiment.
Deuxième Phase
La deuxième phase consiste à la mise en place des charpentes
pour la torture et pour le plafond.

Troisième Phase
La troisième phase concerne la mise en place des tôles

La somme totale pour les deux phases est 1, 238 900 (Un million deux cents trente-huit mille, neuf
cent naira) soit £2,678 sterling sur le £2,778 que vous avez donné, avec une balance de £100
Sterling. Ce dernier est entré dans la troisième phase.
La troisième phase de travail, la mise en place des tôles, est largement financée par l’effort local et cela
a couté 1.414.000 naira soit £3,054 Sterling dont le £100 sterling provenant de votre don.
Grâce à votre générosité le centre vient d’avoir un dortoir même s’il y reste encore des travaux. Cela
nous encourage à continuer l’effort pour donner l’espoir aux parents dont les enfants sont devenus
toxicomanes et qui ne savent pas où se tourner pour récupérer leurs enfants.
Avec ce que vous avez fait nous allons pouvoir inaugurer le centre plus tôt que j’avais imaginé.
Je vous remercie de tout cœur.
Que le Seigneur vous garde de tout mal et vous remplisse du bonheur.
Je vous porte tous dans mes prières.
Cordialement,
Père Vitalis ANAEHOBI
Messes en semaine : Du mardi au vendredi à 19h
Messes dominicales Samedi soir 18h30 – Dimanche 9h30 (sauf vacances scolaires) et 11h
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

