Dimanche 14 avril 2019
Dimanche des Rameaux et de la Passion

L’indifférence religieuse
Feuille paroissiale N°29

Comment comprendre l’attitude des foules
qui acclament Jésus lors de son entrée à
Jérusalem et qui le livrent peu de temps après au
bourreau, préférant la libération du bandit
Barabbas à la sienne ? Il s’agit ici du point
culminant de l’incompréhension permanente des
contemporains du Christ vis-à-vis de sa personne
et de sa mission. Cette incompréhension n’estelle pas le ressort constitutif de toute l’Histoire
Sainte qui raconte le combat incessant de Dieu
cherchant à sortir son peuple d’une religiosité
intéressée en vue de le faire accéder à une foi
marquée par la gratuité ? Ce combat, Dieu le
continue avec chacun de nous et avec son Eglise,
nous appelant tous à une conversion permanente,
source non de tension mais de paix, celle qui
nous vient du Christ.
A ce constat s’ajoute aujourd’hui une
donnée nouvelle, inconnue de nos ancêtres, à
savoir l’indifférence religieuse d’une grande partie
de nos contemporains. Notre monde sécularisé
se construit, pour le meilleur comme pour le pire,
en dehors de la référence à Dieu. Nos
processions dans les rues ne suscitent guère
d’adhésions et les problèmes actuels de notre
Eglise n’arrangent rien. Paradoxalement nos
sociétés dites avancées, développent de manière
anarchique et multiforme des comportements de
type religieux et des spiritualités diverses, y
compris athées, au gré des besoins de chacun.
Ces phénomènes manifestent le caractère
foncièrement religieux de l’être humain qui le
distingue des autres vivants sur la terre. Mais ils
font aussi écran à la Révélation de Dieu dans la
mesure où ils entrent de plain-pied dans le monde
de la consommation et de l’individualisme. Les
religiosités modernes cherchent à combler des
Chers frères et sœurs du diocèse de
Nanterre, Chers amis des Hauts de
Seine,
Au seuil de la Semaine Sainte et à
l’approche de Pâques, je souhaite
vous adresser à tous un message de
vérité, d’encouragement et de prière.
Les abus et les crimes révélés ces
derniers
mois
ont
suscité
incompréhension,
colère
et
découragement. Ces sentiments, je les
comprends parce que je les partage.
Comment certains tempéraments
pervers ont-ils pu pendant des années,
en France et dans le monde, utiliser
des apparences spirituelles pour
commettre abus de pouvoir, abus de
conscience et abus sexuels ?

besoins. La foi les dépasse infiniment pour
creuser en nous le désir de Dieu et des autres
tels qu’ils se révèlent et non tels que nous les
rêvons.
Comment témoigner de l’Evangile dans un
tel monde ? Ce sera en étant personnellement et
communautairement les témoins de l’amour
gratuit de Dieu. S’il nous aime pour nous-mêmes,
apprenons à aimer le Père, le Fils et le Saint
Esprit pour eux-mêmes et nulle autre raison que
leur propre attitude à notre égard. Si le Christ
nous demande de nous aimer les uns les autres
comme Il nous aime, comme chacun est aimé du
Père et de l’Esprit Saint, apprenons à nous
regarder dans nos communautés et dans toutes
nos relations sociales avec les yeux de Dieu. Non
seulement Il n’exclut personne, mais Il se porte
avec prédilection sur tous les affaiblis de la terre
tant aux plans moral, psychique, physique,
social…Une telle attitude peut susciter des
incompréhensions, voire des hostilités comme
l’atteste l’Histoire Sainte, celle du christianisme et
nos propres combats intérieurs, mais elle ne peut
laisser indifférents tous ceux qui sont en quête de
sens à la vie. Ils sont nombreux dans nos
sociétés modernes trop encombrées par l’appât
du gain et la compétition du chacun pour soi. Si
dans nos comportements personnels comme
dans nos institutions ecclésiales nous ne nous
démarquons pas d’un tel monde tout en nous
attachant profondément et gratuitement à ceux
qui le composent, nous risquons fort d’être un sel
affadi, une lumière bien vacillante, en opposition
aux souhaits de Jésus-Christ (cf Matthieu 5/1316)…et donc de contribuer à renforcer
l’indifférence ambiante.
P Michel Anglarès

Comment certains mécanismes de
gouvernement ont-ils été neutralisés
au point de laisser faire crimes et loi
du silence ?
Il nous faut aujourd’hui, dans le sillage
de ce qui se fait déjà dans notre
diocèse, réagir à ces très graves
dysfonctionnements, sans simplisme,
sans panique mais aussi sans
faiblesse. Il nous faut également
renforcer nos efforts de prévention et
de formation. Il nous faut enfin
promouvoir un authentique renouveau
spirituel sans lequel rien ne sera
possible. Plus que jamais, nous nous
tenons aux côtés des victimes avec
beaucoup d’humilité et de compassion.

Avec les prêtres, diacres, consacrés,
hommes et femmes laïcs qui portent
avec moi la mission de notre Eglise, je
m’engage à avancer résolument sur
ces chemins de reconstruction. Nous
traversons une lourde épreuve. Elle
peut, elle doit être une épreuve de
vérité. Avec tous ceux, si nombreux
dans notre diocèse, qui tiennent dans
une magnifique et féconde fidélité, je
crois à la beauté insurpassable de
l’Evangile.
Que dans notre diocèse se multiplient
les initiatives en vue du renouveau de
l’Eglise. Que cela soit notre
espérance, notre détermination et
notre prière à l’approche de Pâques.
+ Mgr Rougé, Evêque de Nanterre

Accueil
Lundi au vendredi 10h-12h 17h-19h Samedi 10h-12h et 16h18h30
Dimanche 15h30-18h

Permanences
du Père Christophe Witko

Confessions

Mercredi de 17h à 18h45
Samedi de 10h à 12h

Pendant les permanences
du Père Christophe

Quête impêrée pour la Terre Sainte le Vendredi Saint 19 avril
Sont partis vers le Père

Marie-Madeleine Martin, Claude Gatin

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

Chapelet
10h30
Chapelet
18h15
19h30-20h30 A la suite de la messe de 19h, Adoration à l’église
Pas d’adoration mercredis 17, 24 avril, 1er mai
Adoration avec Chapelet de la miséricorde, à l’église
18h
Equipe Liturgie de la Parole
10h

 Chaque vendredi de Carême
18h Chemin de croix (sauf vendredi 12 avril en raison des confessions individuelles de 16h30 à 19h).
 Ste-Rita
Dimanche 28 avril : Dimanche de la Miséricorde Divine : Célébration de la Miséricorde Divine à 15h à
Ste-Rita.
Pour tous, Vendredi Saint 19 avril : début de la neuvaine à la Divine Miséricorde. Des textes seront à
votre disposition dans l’église.

 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

Diocèse
 Du 12 au 14 avril – Pèlerinage de Chartres – Rameaux 2019
Les jeunes de 18 à 30 ans des diocèses d’Ile-de-France vivent un temps fort en marchant vers
Chartres. Enseignements, veillée, temps de chapitres, procession et messe des Rameaux.
Nous les confions à la prière paroissiale de ce week-end.
 Du 7 au 13 juillet – Ecole de prière à ND de l’Ouÿe (91) ou Igny(91)
7 jours aux couleurs de l’Evangile grâce à l’Ecole de prière du diocèse de Nanterre : « Mettezvous à mon école car je suis doux et humble de cœur » Mt 11, 29. 4 sessions 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 ND 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

 Donner à l’Eglise
Une réunion d’information sur les legs s’est tenue mardi 2 Avril en
présence d’Isabelle Ousset Responsable Legs du diocèse, Maître Delobre
notaire bénévole, et du Père Christophe.
L’importance des legs pour notre paroisse n’est plus à démontrer.
- D’une part, grâce à un legs très ancien, la première tranche des travaux
de rénovation de l’espace paroissial a pu être financée.
- D’autre part, entre la rénovation du pavillon de l’espace paroissial StPierre-St-Paul, rue Paoli, devant recevoir un foyer d’accueil, de la salle
Saint-Michel et, surtout, celle de l’église, la paroisse va contracter une
dette importante qu’il faudra rembourser un jour.
C’est principalement par des legs à venir que nous pourrons financer ces
travaux si importants pour le devenir de la paroisse.
L’Equipe Legs du Diocèse rappelle les points suivants :
- Un legs n’est pas une donation. Le testateur pourra jouir de l’ensemble
de ses biens jusqu’à son décès.
- Pour des personnes sans enfants, un legs à la paroisse ne lèse
aucunement les héritiers comme des neveux. Seule la part attribuée à
l’état, lors d’une succession peut-être fléchée sur la paroisse.
- L’Eglise prend à sa charge toutes les démarches de succession et tous
les frais associés que d’éventuels neveux n’auront pas à régler.
Isabelle Ousset rappelle que, pour les personnes ayant déjà effectué un
legs pour l’Association Diocésaine de Nanterre, elles peuvent la contacter
pour amender ce legs de telle sorte que la paroisse en soit bénéficiaire en
tout ou partie.
Enfin, toutes les personnes qui en feront la demande pourront recevoir à
domicile la visite d’un spécialiste du diocèse à même de répondre à leurs
questions, et ce, sans engagement.
Pour ce faire, n’hésitez pas à contacter en toute confidentialité Isabelle
Ousset au 06.70.85.54.64 ou donsetlegs@diocese92.fr
Chacun est à même de relayer ces informations souvent méconnues,
sachant que notre avenir commun est en jeu.
Martine Pillette et Gilles Pradère

Faisons Eglise et dynamisons notre paroisse en renforçant les équipes !
Selon mes talents et mes disponibilités je m'engage à :
(A déposer à l'accueil de la paroisse avant le 28 Avril)

ANNONCER
¤ Éveil à la foi
¤ Catéchèse ¤ CE2
¤ CM1 ¤ CM2
¤ Aumônerie ¤ 6èmes ¤ 5èmes (prof. de foi)
¤ 4èmes
¤ 3èmes (Frat)
Pastorale des jeunes adultes 18-35 ans
¤ Rencontres ¤ Organisation de pèlerinages-sorties-retraites
PARTAGER
¤ Secours Catholique
¤ C.C.F.D. (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement)
Terre Solidaire
¤ Guides et Scouts de France
¤ Concerts
¤ Accompagnement des familles en deuil
¤ Accueil et préparation des obsèques
¤ Service évangélique des malades : participation aux messes 1 fois par mois
dans une des deux maisons de retraite de Fontenay-aux-Roses
¤ Participer à l’organisation de repas partagés
¤ Participer à l'organisation d'événements (fête à Paoli, goûters....)
PRIER
Animation de la messe : ¤ Samedi 18h30 ¤ Dimanche ¤ 9h30
¤ Lectures
¤ Instruments de musiques
¤ Chants

¤ 11h

Préparation aux Sacrements : ¤ Baptême des bébés ¤ Baptême des enfants scolarisés ¤ Baptême des jeunes ¤
Catéchuménat des adultes
¤ Eucharistie
¤ Confirmation
¤ Mariage
¤ Adoration animée
¤ Groupes des prières et partages
¤ Équipe du Rosaire
¤ Chapelet
¤ Préparation Prière Universelle
SE NOURRIR (se former)
¤ Groupes Alpha classique
¤ Alpha couple

¤ Conférences
¤ Atelier de la Parole

SERVIR
¤ Sacristie (gestion des aubes, des objets liturgiques)
¤ Ouvroir (linge d'Autel, autre)
¤ Ménage de l’église et des parties communes
¤ Fleurir l'église
¤ Bricolage
¤ Accueil paroissiale
¤ Gestion des dossiers divers
¤ Chorale
¤ Gestion des salles et de leurs réservations
¤ Site internet de la paroisse
¤ Communion à domicile
¤ Conseil Économique
¤ Servants d'Autel
¤ Équipe d'Animation Pastorale (EAP)
Autres événements paroissiaux
¤ Semaine Sainte
¤ Noël
¤ Accueil des nouveaux paroissiens septembre-octobre
Vos suggestions :
Nom : …………………..
Tél : …………………….

Prénom : …………………………..
Mail : ………………………………

□ Moins de 35 ans □ 35-50 ans □ 50-60 ans □ 60-70 ans □ Plus de 70 ans

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

