Dimanche 5 mai 2019
3ème dimanche de Pâques

Vivre la mission dans le service

Feuille paroissiale N°29
Une des principales richesses des diocèses : les
nombreux laïcs, formés et impliqués dans la vie
de leur paroisse, dans la pastorale ou
l’enseignement catholique.
Ces laïcs témoignent d’une autre tendance forte
dans les diocèses : « Leur capacité à prendre au
sérieux leur responsabilité de baptisés » (La
Croix-2014).

Dans le diocèse de Nanterre, la collaboration
entre prêtres et laïcs est une réalité forte et
ancienne. C’est un choix pastoral.
Baptisée, je suis Enfant de Dieu et membre du
peuple de Dieu.
Laïque, je participe à la mission de l’Eglise au
cœur de la vie du monde (annoncer la Bonne
Nouvelle du Christ, témoigner dans le monde
que Jésus, le Christ, est « le Chemin, la Vérité
et la Vie » et s’ouvrir à la relation aux autres,
dans un esprit de dialogue et de partage).
Voici en quelques lignes ce que pourrait être ma
carte d’identité !
Pourtant, allons plus loin :
Lorsque la décision est prise d’accepter d’être
salarié(e) dans l’Eglise, implicitement il est acté
que ce n’est pas un univers professionnel
comme les autres. Professionnalisme et
compétences sont exigés, indispensables au
bon fonctionnement du poste dont on a la
responsabilité. Cependant, le fait d’être
rémunérée n’enlève rien au vrai service et la
dimension spirituelle, en écho à des convictions
personnelles, fait toute la particularité de ces
travailleurs pas tout à fait comme les autres.
Il s’agit bien d’adhérer, de tout notre être, à
une mission spécifique, il s’agit de servir
dans l’Eglise, avec toutes les spécificités de
celle-ci.
Et c’est en cela que la mission est aussi un
métier.

Disciple de Jésus, ma vie n’est pas différente de
celle des autres hommes et femmes ;
cependant, elle est portée par la foi, orientée
vers l’espérance, animée par la charité : Avant
toute chose, écouter l’enseignement de Jésus,
le Maître, participer au repas du Seigneur et
aussi suivre l’exemple, marcher à la suite de
Jésus, Maître et Serviteur.
Dans le cœur, ne jamais oublier que chaque
personne, quelle qu’elle soit, a droit à l’Evangile,
que chaque personne est aimée de Dieu.
Dans le cadre de la vie personnelle, amicale,
associative, professionnelle :
- Avoir l’audace de dire, à temps et à contre
temps, la Bonne Nouvelle qui nous laisse
bouche bée,
- Rendre compte de l’espérance qui est en nous,
- Etre relais de la tendresse divine pour les
visages et les cœurs meurtris, accidentés,
cabossés.
Voilà ce qui nous est demandé, voilà ce qui
nous est proposé, librement.
Etre présent, présente au monde en étant
témoin de Jésus Christ. Oui, ma vie n’a pas
changé mais cela a changé toute ma vie !
Alors, discerner, à travers l’écoute, la
décision, l’action et toujours, dans la
confiance, tourner le regard et le cœur vers
Jésus, ce meilleur ami incroyable, qui m’aime,
qui nous aime de toujours à toujours, qui pouvait
faire sans moi, sans nous et qui a choisi d’avoir
besoin de chacune, chacun d’entre nous.
Rendons grâce au Seigneur qui nous a
choisis pour servir en sa présence (prière
eucharistique N°2) ; vraiment, il y a de la joie à
servir et à aimer et c’est par Lui, avec Lui et en
Lui que nous sommes d’heureux Vivants !
Marion Denormandie, assistante paroissiale,
au service de la paroisse.

Au cours des messes du 11 et 12 mai, quête impérée pour la Journée Mondiale des Vocations

Accueil
-

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

Permanences
du Père Christophe Witko
Mercredi de 17h à 18h45
Samedi de 10h à 12h

Confessions
Pendant les permanences
du Père Christophe

Agenda paroissial
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

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

10h30
18h15
19h30-20h30
18h
10h

Mardi 7 mai
Samedi 11 mai

20h30-22h30 Catéchuménat, chapelle Ste-Rita
10h-15h
Portes Ouvertes au lycée Pro St-François d’Assise
33bis-35 rue Boris Vildé à Fontenay

 Dimanche 5 mai à 16h à l’église St-Pierre-St-Paul de Fontenay-aux-Roses
Le Chœur de la Société Philharmonique de St-Pétersbourg nous invite au Concert La Pâque Russe.
Vente des billets : Kiosque à journaux place de la Mairie ou au 06 30 41 76 72 ou sur place à 15h15.

Diocèse
 Du 5 au 25 mai – « Nos maisons, visage de Marie »
Mettez la Vierge Marie à votre fenêtre. À partir du mois de mai, mois de Marie, tous les foyers chrétiens
sont invités à placer une représentation de la Vierge Marie à leur fenêtre, sur la façade de leur maison,
sur leur balcon ou terrasse. Pour accompagner cette opération, Notre-Dame du Puy-en-Velay est invitée
tout le mois de mai 2019 dans la chapelle de la congrégation des sœurs de Saint Thomas de Villeneuve,
à Neuilly-sur-Seine.
5 mai à 11h : installation de la statue de Notre Dame au cours de la messe présidée par Mgr Yvon
Aybram, vicaire épiscopal. (N-D de Bonne Délivrance 52 bd d’Argenson à Neuilly-sur-Seine).

 Semaine de prière diocésaine pour les vocations
Veillée de prière avec Hopen « Dieu t’appelle »
▪ Mardi 7 mai à 20h à N-D du Perpétuel Secours à Asnières
▪ Mercredi 8 mai à 20h à la chapelle St-Pierre à Boulogne
▪ Jeudi 16 mai à 20h à St-Louis à Garches
 Mardi 14 mai de 9h30 à 16h30 à la Maison Diocésaine au 85 rue de Suresnes à Nanterre
La Pastorale des funérailles vous propose une formation sur « Dieu, la souffrance et
l’accompagnement du deuil », avec Annick Ernoult, formatrice en soins palliatifs, co-fondatrice des
associations « Choisir l’Espoir » et « Apprivoiser l’absence ».
Contact : pastorale.funerailles@diocese92.fr ou 01 41 38 65 61
 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 : « Mettez-vous 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
 Du 21 au 24 octobre – Pèlerinage diocésain à Lourdes
« Heureux vous les pauvres » : Mgr Matthieu Rougé présidera le pèlerinage.
Réservez vos places avant l’été.
Contact : 06 75 86 37 29 ou pelerinages@diocese92.fr
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

