Dimanche 7 avril 2019
5ème dimanche de Carême
« J’avais faim et vous m’avez donné à manger »
Feuille paroissiale N°28

Le carême est un temps où l’on doit
s’interroger d’abord sur son comportement
avant de juger les autres.
Comment vivons-nous le carême ?
Comme les sportifs s’entrainent pour
devenir compétitifs, le Carême est un
entrainement à suivre le Christ dans sa
Pâque. Dans le don total de soi-même.
Dans le vide de la mort pour recevoir le
plein de la résurrection.
Faire le vide intérieur…au point de ne plus
s’occuper de soi et d’avoir faim. Faim de
Dieu. Faim de l’autre. Contempler le Christ
et vouloir le suivre. L’entendre dire « j’ai
faim »… « J’ai soif ». Entendre sa voix dire
j’ai faim par les 821 millions de personnes
qui, dans l’humanité d’aujourd’hui, ne
mangent pas à leur faim. Dans notre
société, qui même si elle est rude, ne
connait pas la faim, se faire pauvre, sortir
de son confort pour entendre le cri des
affamés.
Entendre et se laisser toucher.
Nous ne sommes pas le Bon Dieu, nous ne
pouvons pas tout faire. Mais nous pouvons
faire quelque chose. Depuis plus de 50 ans,

les mouvements de l’Eglise catholique en
France et les évêques ont décidé de nous
proposer de faire quelque chose…et c’est
pour cela qu’ils ont créé le CCFD-terre
solidaire et invitent à participer à la quête
de carême : le CCFD-terre solidaire est un
organisme qui permet de rassembler les
prières, les volontés et les dons afin de
rendre ceux-ci efficaces. Efficaces parce
que fraternels. Le CCFD-terre solidaire ne
distribue jamais l’argent directement : il sait
que la main qui donne est au-dessus de la
main qui reçoit. Il y a une manière de
donner qui humilie ou infantilise. Le CCFDterre solidaire a opté pour le partenariat : il
devient partenaire et soutien leur action
contre la faim des associations locales et
des diocèses : ainsi il les valorise et leur
permet d’agir.
Voilà le carême. Faisons en sorte d’être
heureux d’entendre le Christ nous dire :
« j’avais faim et vous m’avez donné à
manger ».
Mgr Michel Dubost,
Évêque accompagnateur de CCFD-terre solidaire.

Accueil

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

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

Pendant les permanences
du Père Christophe

 Appel à buis !
Merci de les déposer à la sacristie de la paroisse mardi 9 ou mercredi 10 avril (uniquement ces 2 jours en
raison de la fraicheur des branchages) aux horaires de l’accueil.

Est parti vers le Père

Gérard Blot

Agenda paroissial
Chaque lundi
Du mardi au vendredi
Chaque mercredi

10h30
18h15
19h30-20h30

1er vendredi du mois
Tous les jeudis

18h
10h

Chapelet
Chapelet
A la suite de la messe de 19h, Adoration à l’église
Pas d’adoration mercredis 17, 24 avril, 1 er mai
Adoration avec Chapelet de la miséricorde, à l’église
Equipe Liturgie de la Parole

Samedi 6 avril

18h30

Messe de profession de foi

Dimanche 7 avril

Journée

Pèlerinage des Servants d’autel à Reims avec Mgr Rougé

Samedi 13 avril

De 14h à 22h

Hopeteen avec l’aumônerie Sofar

Samedi 13 avril

15h30-17h

Eveil à la foi – Les enfants de 3 à 8 ans sont invités à vivre un temps
fort pour cheminer vers Pâques. Prière, chants, bricolage et partage
d’un goûter avec ce que chacun aura apporté.
Inscription : far-eveilalafoi@hotmail.fr ou 06 85 20 44 18

 Chaque vendredi de Carême
18h Chemin de croix (sauf vendredi 12 avril en raison des confessions individuelles de 16h30 à 19h).

 A noter !
Pas d’Adoration pendant la Semaine Sainte et les vacances scolaires, mercredis 17avril, 24 avril et 1er mai.
 Le temps du Carême
♦ 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
15h
Chemin de croix à l’église
18h30 à Ste-Rita
Procession Chemin de Croix
20h
Office de la Passion
♦ Samedi saint 20 avril
10h – 12h
Confessions individuelles
21h
Vigile pascale avec baptêmes
adultes
♦ Dimanche 21 avril – Pâques
11h
Messe avec baptêmes bébés

 Mercredi 10 avril de 9h à 12h30 à la crypte de la chapelle Ste-Rita
La paroisse et les Oblats de la Vierge Marie vous invitent à la formation « Accueillir, passer de l’accueil à la
rencontre, à la façon du Christ », animée par le service de la formation du diocèse. De 12h30 à 14h, repas
avec ce que vous aurez apporté.

Doyenné
 Dimanche 7 avril à 16h à l’église St-Saturnin d’Antony
Le Chœur Diocésain vous invite au Concert spirituel L’Evangile selon saint Luc
Byrd, Bach, Haydn, Fauré, Sandström. Entrée libre.
 Lundi 8 avril à 20h30 à l’église St-Gilles de Bourg-la-Reine
Conférence « La foi et la confession de foi, une vision protestante », par le
Pasteur Philippe Kabongo Mbaya, ancien pasteur de Robinson.

Diocèse
 Mardi 9 avril à 20h30 à l’église Ste-Thérèse au 62 rue de l’Ancienne Mairie à Boulogne-Billancourt
Chemin de croix des femmes
Les dernières heures du Christ, narrées par les femmes de l’Evangile. Le regard du Christ bouleversera à
jamais leurs vies…
Entrée libre avec libre participation aux frais.
 Du 7 au 13 juillet – Ecole de prière à Notre-Dame de l’Ouÿe (91) ou Igny(91)
7 jours aux couleurs de l’Evangile grâce à l’Ecole de prière du diocèse de Nanterre : « Mettez-vous à
mon école car je suis doux et humble de cœur » Mt 11, 29. 4 sessions proposées en 2019 si vous
avez entre 7 et 17 ans. Prier, célébrer, créer, partager. Renseignez-vous déjà !
2 autres dates : Du 8 au 12 juillet – Ecole de prière en journée à Asnières (92) ou du 20 au 26 octobre à
Notre-Dame de l’Ouÿe (91).
Correspondante des familles : Elisabeth Dardare 06 87 46 87 90 ou ecoledepreier@diocese92.fr
Infos et pré-inscriptions en ligne : www.diocese92.fr/ecole-de-priere-2019
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/
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