Dimanche 26 mai 2019
6ème dimanche de Pâques

La paix soit avec vous !
Feuille paroissiale N°34

« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix » : voilà ce que Jésus nous dit dans l’évangile
de ce dimanche. « La paix soit avec vous ! » : c’est la salutation du Christ ressuscité à ses
disciples et c’est la salutation liturgique de l’évêque au début de chaque célébration
eucharistique.
Oui, « la paix soit avec vous » ! En venant rencontrer votre communauté paroissiale pour la
première fois ce dimanche, je demande pour chacun d’entre vous et pour votre paroisse la paix
profonde qui vient du Seigneur : la paix de se savoir aimé par le Père, la paix du
compagnonnage quotidien avec le Christ, la paix de sa découvrir habité par l’Esprit.
Je pense en particulier aux enfants qui vont faire leur première communion.
Recevoir l’eucharistie, c’est recevoir au plus intime de soi-même la paix du Christ, source de
paix avec soi-même et avec les autres, paix qui permet d’avancer, de construire, de servir et
d’aimer.
Dans l’Apocalypse (2ème lecture de ce dimanche), saint Jean contemple la nouvelle Jérusalem,
la cité sainte construite sur les Apôtres.
Je me réjouis, de manière analogue, à l’idée de contempler pour la première fois votre cellule
d’Eglise : qu’elle soit une véritable participation à la Jérusalem nouvelle, une communauté
paisible et rayonnante !
+ Matthieu Rougé
Evêque de Nanterre

Accueil
Lundi à vendredi 10h-12h/17h-19h

Permanences
Père Christophe Witko

Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h

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

-

Confessions
Pendant les permanences
du Père Christophe

Au cours des messes du week-end, quête impérée pour les prêtres âgés

Est partie vers le Père

Paulette Philippe;

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

10h30
18h15

Dimanche 26 mai

11h

Jeudi 30 mai

11h

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
Messe des Premières communions, présidée
par Mgr Mathieu Rougé
Messe de l’Ascension du Seigneur, solennité

 Jeudi 6 juin à 20h30 à l’Espace paroissial 7 rue Capitaine Paoli à Fontenay
La dernière conférence paroissiale de l’année 2018-2019 « Croire par temps de crise »,
avec Anne Lécu sera proposée. Notre attachement à l’Eglise se trouve peut-être ébranlé par les
multiples révélations sur les affaires d’abus en son sein - sexuels et autres… Comment persévérer,
malgré tout, dans notre foi et notre confiance en l’institution ? La religieuse dominicaine Anne Lécu,
médecin en prison et auteur d’ouvrages spirituels remarqués, nous aidera à ne pas céder au
découragement et nous proposera certaines pistes pour rebondir.

 Comment la messe se déroule-t-elle ?
Chaque semaine, pendant 6 semaines, vous trouverez dans la feuille
paroissiale matière à réfléchir sur ce thème.
Comment la messe se déroule-t-elle ? (1/6)
D’après https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Messe/Messe-deroulement/Comme-lamesse-se-deroule-t-elle

La messe est le lieu de rassemblement par excellence des catholiques. Ils y refont le
geste que Jésus, la veille de sa mort, leur a donné à faire en mémoire de lui, dans le
partage du pain et du vin dans lesquels, selon la foi des catholiques, son corps est
donné.
Au début de la Messe
- L'accueil. Cette partie a pour but de réunir les participants, de les placer devant Dieu.
Les croyants, en franchissant le seuil d'une église, tracent de leur main droite un signe
de croix, du front au ventre et de l'épaule gauche à l'épaule droite. Ils se sont ainsi déjà
laissés recouvrir tout entiers par la vie de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Souvent un
chant d'entrée ouvre la célébration.
- Puis les fidèles sont invités à se reconnaître humblement pécheurs et à accueillir le
pardon de Dieu. Les fidèles se reconnaissent pécheurs, demandent pardon à Dieu, en
récitant le "Je confesse à Dieu", "Seigneur prends pitié de nous".
- Le dimanche, est introduit ici le chant de louange du Gloria ou Gloire à Dieu, dans
lequel les fidèles reconnaissent la grandeur de Dieu.
- Une Prière d'ouverture (ou collecte) rassemble alors la prière des fidèles, appelant
sur eux la grâce de Dieu pour la disponibilité au mystère qu'ils célèbrent. Elle s'adresse
à Dieu reconnu en la Trinité (le Père, le Fils et le Saint-Esprit) comme le sont toutes les
prières de la messe.

Doyenné
 Vendredi 31 mai à 20h30 – Fête de la Visitation à Ste-Rita
Rosaire en l’honneur de la Vierge Marie.

Diocèse
 Dimanche 26 mai – 6ème Journée des Chrétiens d’Orient et du patrimoine
chrétien oriental
Ouverture exceptionnelle de neuf églises orientales ! Les paroisses catholiques
orientales sont souvent méconnues mais réellement ancrées dans la vie de l'Église. Cette
journée est une invitation à découvrir un autre pan du patrimoine religieux parisien. Ce
dimanche, les paroisses chrétiennes catholiques d'Orient invitent les fidèles latins à
participer à leurs liturgies du jour.
Le « Jour du Seigneur » consacrera son magazine d’avant-messe aux Chrétiens d’Orient.
 Du 7 au 10 juin – Le FRAT 2019 à Jambville
« Soyons saints ! » Le FRAT est une proposition faite aux groupes de faire vivre un
rassemblement d’Eglise aux jeunes qu’ils encadrent tout au long de l’année et ce en
complément de la pastorale déployée dans chaque diocèse. Ainsi, le pèlerinage propose
des : Célébrations : temps liturgiques rassemblant 10 000 personnes, carrefours :
temps de partage en petit groupe de 8 jeunes avec un animateur pour réfléchir en
profondeur et permettre à chacun de s’exprimer sur un thème donné, temps
d’intériorité et de prière, temps de témoignage de personnes venues parler de leur
foi et de leur parcours, temps de rencontre, de joie, de jeux, d’amitié.
Infos et inscriptions : contact@frat.org
 Du 28 juillet au 4 août – 5ème édition de la Marche vers Assise
Pour les 18-30 ans, 7 jours de marche en Italie, dans la plaine du Pô, accompagnés par
le Père Olivier Joncour et Isabelle de La Garanderie, consacrée.
Infos : marche92.assise@gmail.com ou http://jeunescathos92.fr

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 fin mai)
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

 Le catholicisme et l’enracinement
Le simple fait d’appartenir à l’Eglise
catholique est une manière spécifique et
originale d’être au monde. Sans conteste,
l’Eglise nous fait communier au Christ, Dieuhomme, « le premier-né d’entre les morts » (Col
1, 18), la tête d’une nouvelle création. Elle nous
ouvre ainsi à l’humanité et à l’univers tout entier.
Elle atteste la fraternité universelle des humains.
A l’époque des crispations identitaires et replis
égoïstes, dans une société qui oscille entre le
multiculturalisme et le communautarisme, elle
affirme tenacement et patiemment l’unité du
genre humain aussi bien contre les tentations
d’intégrisme de toute sorte, des idéologies
mortifères de fanatisme que contre celles d’un
relativisme culturel généralisé laissant place aux
comportements grégaires et conformistes. Oui,
le catholique est le citoyen du monde par
excellence, il est solidaire de l’humanité entière.
Mais une seconde considération est
aussi et au même niveau décisive. Nous
sommes reliés à un continent, à une nation, à
une culture déterminée et spécifique. Nous
avons une appartenance propre et citoyenne,
certes, plus que jamais à repenser, voire à
remodeler pour faire naître une manière neuve
d’être à la fois en profondeur avec sa nation et
ouvert sur le monde. A n’en pas douter, c’est
faire preuve de maturité et de responsabilité que
de se laisser instruire encore et toujours auprès
de sa propre tradition culturelle et religieuse
riche, féconde et diverse.
On trouvera ci-dessous deux textes qui
attestent en même temps le souci de cette
fidélité profonde à sa patrie terrestre et la
préoccupation de cette fraternité universelle, qui
découlent de l’Evangile et de la foi au Christ.
1 - « Les chrétiens ne se distinguent des autres
hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par
les coutumes. Car ils n’habitent pas de villes qui
leur soient propres, ils n’emploient pas quelque
dialecte extraordinaire, leur genre de vie n’a rien
de singulier.
Ils habitent les cités grecques et les cités
barbares suivant le destin de chacun ; ils se
conforment aux usages locaux pour les
vêtements, la nourriture et le reste de
l’existence, tout en manifestant les lois
extraordinaires et vraiment paradoxales de leur
manière de vivre. Ils résident chacun dans sa
propre patrie, mais comme des étrangers

domiciliés. Ils s’acquittent de tous leurs devoirs
de citoyens, et supportent toutes les charges
comme des étrangers. Toute terre étrangère
leur est une patrie, et toute patrie leur est une
terre étrangère. Ils se marient comme tout le
monde, ils ont des enfants, mais ils
n’abandonnent pas leurs nouveau-nés. Ils
prennent place à une table commune, mais qui
n’est pas une table ordinaire. …
En un mot, ce que l’âme est dans le
corps, les chrétiens le sont dans le monde.
L’âme est répandue dans tous les membres du
corps comme les chrétiens dans les cités du
monde. L’âme habite dans le corps, et pourtant
elle n’appartient pas au corps, comme les
chrétiens habitent dans le monde, mais
n’appartiennent pas au monde. …
Le poste que Dieu leur a fixé est si beau
qu’il ne leur est pas permis de le déserter »
(Lettre à Diognète, nr 5-6).
2 - « Quand nous disons que l’éthique
catholique nous attache inéluctablement à
l’univers et au temps, ce n’est pas vers des
abstractions qu’elle nous tourne, c’est vers ce
canton d’univers dont j’ai reçu mon sang, ma
langue, mes parents, ma condition, vers cette
époque qui m’a façonné, vers cette date même
où, le monde ayant tourné, rien ne se pose tout
à fait comme deux ans, comme un jour
auparavant. Adsum. Je suis présent. L’éthique
de l’Incarnation ne me ramène pas à ces
données pour m’y fixer comme à une fin, ou au
sens dernier de ma vie ; et en cela elle est à
cent lieues, malgré des interférences de
langage,
de
racisme,
nationalisme,
provincialisme, esprit de classe, de tribu ou de
clocher. Elle m’y ramène pour ainsi dire à
reculons, comme à un point de départ, à une
base de ravitaillement et de rafraîchissement
hors du contact de laquelle je m’égarerais en
pays hostile. Elle m’y ramène dans le
mouvement général de l’Incarnation. Dieu a
accepté, pour nous sauver, de revêtir ce corps
singulier de cette espèce particulière créée par
lui parmi les légions d’êtres spirituels existants
et possibles, dans ce canton de Judée ; il ne
demande même plus, pour se communiquer,
que ce petit fragment de pain azyme, et tu
refuserais ce poste, ici, maintenant ? »
(Emmanuel Mounier, Refaire la Renaissance,
Editions du Seuil, 2000, p. 498).

Ce message est aujourd’hui sans doute toujours audible et recevable. Puisse en être ainsi pour
qui prend quelque peu conscience de l’enjeu qu’est le simple fait d’appartenir à l’Eglise catholique.
Christophe Witko, curé
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

