Dimanche 9 juin 2019
Pentecôte
L’Esprit Saint, Source d’eau vive
Jean 7,37-39

Feuille paroissiale N°36
Dans les Evangiles, l’Esprit Saint est
toujours associé à la vie : sur terre Il nous
oriente vers Celui qui est « le Chemin, la Vérité
et la Vie » (Jean 14, 6) et il nous inscrit dans le
sillage de sa résurrection qui est l’ouverture à la
Vie Eternelle. Loin d'éliminer la mort, celle du
Christ comme la nôtre, l’Esprit de Vie nous
permet de l’éprouver en en changeant
radicalement le sens. Il nous aide en effet à la
transformer en don ultime de soi et en
expérience radicale du pardon à donner et à
recevoir, comme il en fut de Jésus-Christ sur sa
croix. Il nous permet également d’y voir notre
renaissance définitive dans le monde à venir où
le Christ est allé « nous préparer une place »
(Jean 14, 2).

A première vue, la vie et la mort nous
paraissent totalement antagonistes. La mort
signifie la fin irrémédiable de notre existence
présente. Nous la redoutons. Jésus ne s’en est
pas approché de gaîté de cœur, souhaitant que
ce calice s’éloigne de Lui. De plus notre société
consumériste et habitée par le mythe d’un
progrès sans limite tend à oublier notre condition
mortelle, à cacher la mort lorsqu’elle se produit,
voire à imaginer, contre toute évidence, son
éradication dans un avenir hypothétique grâce
au développement des nouvelles technologies.
Pourtant la vie et la mort forment un
couple indissociable. Si aucun être vivant n’était
mort depuis l’apparition de la vie sur terre, il est
facile d’imaginer le problème d’encombrement et
d’étouffement généralisés qui se poserait à
notre planète. Ce serait en fait rendre la vie
impossible ! Par ailleurs, nous nous maintenons
en vie grâce aux milliers de cellules qui meurent
chaque jour en permettant à d’autres de les
remplacer et de se développer. S’il n’en était
pas ainsi, elles prolifèreraient au point de nous
détruire à l’image du cancer. Enfin, dès notre
naissance, nous sommes déjà en marche vers
notre mort.
Accueil
-

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

Notre manière d’envisager ou de refuser cette
échéance influence nos façons de vivre.
Si l’amour appelle la vie par définition, il
peut aussi s’exprimer suprêmement par le don
de celle-ci en faveur de ceux que l’on aime.
Jésus-Christ y a vu la plus grande preuve
d’amour qui puisse se donner. C’est pourquoi,
tout en la redoutant, il est allé volontairement
vers la mort, laquelle, dans ces conditions,
illumine l’ensemble de sa vie. Là encore, il est
impossible de séparer le couple vie-mort tant
que nous sommes sur terre. Cependant, par sa
résurrection, le Christ a ouvert une perspective
radicalement neuve, ignorée de toutes les
religions et philosophies : celle de la Victoire
définitive de la vie sur la mort, non sur cette
terre mais dans le monde à venir. Il ne nous a
pas décrit ce dernier mais il a manifesté, par ses
actes et ses paroles, combien l’amour de Dieu
et du prochain constituait, dès aujourd’hui, une
force de résurrection qui aboutira à la victoire
définitive de la Vie dans le monde de Dieu.
Il ne s’agit pas ici de proposer des solutions aux
problèmes éthiques qui se posent aujourd’hui à
nos sociétés concernant la fin de la vie subie ou
provoquée. De manière habituelle, l’Evangile ne
donne pas de recettes pour résoudre nos
questionnements. Par contre, il propose un
cadre dans lequel nous avons à exercer nos
responsabilités en tout domaine, y compris
celui-ci. Dans le cas présent, si nous nous
référons au Christ, Dieu fait homme, ayant vécu
pleinement notre vie et notre mort, au Père qui
l’a ressuscité, nous ouvrant ainsi la même
perspective, et à l’Esprit Saint qui nous
accompagne dans la vie comme dans la mort,
nous éviterons d’absolutiser la vie au détriment
de la mort comme dans l’acharnement
thérapeutique et, inversement, d’absolutiser la
mort au détriment de la vie comme il en va dans
certains fanatismes religieux.
Père Michel Anglarès

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

Confessions
Pendant les permanences
du Père Christophe

Au cours des messes des 15 et 16 juin, quête impérée pour le Denier de Saint Pierre

Seront baptisés dimanche 2 juin Kyleen Ndoumbe, Mahé et Maxime Antoine

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

10h30
18h15
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

Samedi 15 juin

18h

Messe SoFar à St JB de Sceaux et Fête de fin d’année

19h30-20h30

 Comment la messe se déroule-t-elle ?
Chaque semaine, jusqu’à l’été, vous trouverez dans la feuille paroissiale matière à
réfléchir sur ce thème.
Comment la messe se déroule-t-elle ? (3/6)
D’après https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Messe/Messe-deroulement/Comme-la-messe-sederoule-t-elle

Liturgie de l'eucharistie (1/2)
L’offertoire
Cette partie de la messe porte sur les offrandes.
La préparation des dons
Le célébrant dépose les hosties (pain sans levain, composé uniquement d'eau et de farine)
dans la patène, petite soucoupe spécifique à cet usage, et verse du vin dans le calice,
coupe elle aussi spécifique à cet usage. Il ajoute quelques gouttes d'eau au vin pour
symboliser l'union de la divinité et de l'humanité du Christ. Le prêtre élève tour à tour la
patène et le calice en bénissant Dieu pour ses dons.
Quête
Durant le temps de l'offrande ou offertoire, une corbeille circule dans l'assemblée et
recueille les dons des fidèles, en signe de l'offrande de leur vie, de leur participation à
l'offrande du pain et du vin. La quête est généralement destinée aux besoins de la
communauté chrétienne, mais très souvent aussi à la solidarité plus large avec d'autres,
auprès ou au loin.
Prière sur les offrandes
L'offertoire se conclut par une prière sur les offrandes.
 Jeudi 13 juin à 20h30 à Sainte Rita

Adoration animée en l'honneur de la Sainte Trinité
 Dimanche 16 juin à 18h à l’église
Concert de la chorale paroissiale. Au programme : Chants orthodoxes bulgares et russes, chants
italiens contemporains de Bepi de Marzi et Marco Frisina. Participation exceptionnelle de Koïtcho
Atanassov, fondateur des Chœurs orthodoxes bulgares de Saint Jean de Rila. Participation libre.
 Film « Lourdes »
Chaque année, plus de trois millions de pèlerins se rendent à Lourdes.
Qu'ils soient riches ou pauvres, ils cherchent tous du réconfort, et certains, un miracle, auprès de la Vierge
Marie. Depuis 1858, l'Église en a reconnu 70. C'est une exploration de la foi à travers le portrait de pèlerins
des Antilles, du Nord, du Berry, des militaires, des gitans. Une plongée également dans le quotidien des
hospitaliers et des malades en attente de guérison.

Diocèse
 Ecole de prière des jeunes
Il reste quelques places aux sessions EPJ, vous pouvez encore vous inscrire sur le site du diocèse.
Du 7 au 13 juillet à Igny (91)
Du 7 au 13 juillet à Notre Dame de l’Ouÿe (il reste des places pour des filles en 4e ou 3e)
Du 8 au 12 juillet à Asnières (il reste des places pour les 12-17 ans)
Du 20 au 26 octobre à Notre Dame de l’Ouÿe
 Du 28 juillet au 8 août - Pèlerinage 18-26 ans Terre Sainte
Un pèlerinage pour les jeunes de18 à 26 ans en Terre Sainte. Inscrivez-vous sur le site du diocèse !
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

