Dimanche 7 juin 2015
St-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Une visite chrétiennement européenne
Feuille paroissiale N°37

Un des fruits que l'Esprit de la Pentecôte donne à notre communauté en cadeau ce week end est la visite
amicale des représentants de la ville allemande de Wiesloch. C’est une grande joie pour moi en tant que curé de
les accueillir au nom de toute la communauté paroissiale de Saint-Pierre et Saint-Paul de Fontenay aux Roses.
Les liens de notre paroisse avec la paroisse Saint Laurentius de Wiesloch sont plus que trentenaires. Nous
saluons le Père Berthold Enz, qui a accompagné notre jumelage sur la durée. Tous se rappellent avec émotion
sa dernière visite à Fontenay-aux-Roses il y a cinq ans, en Juin 2010.
Le Père Alexander a succédé il y a deux ans et demi au Père Berthold Enz, en tant que curé de Saint
Laurentius, la nouvelle entité pastorale de Wiesloch. Il est aussi chez lui à Saint-Pierre et Saint-Paul.
Moi-même, j'ai succédé il y a trois ans à l'ancien curé de Fontenay- aux-Roses, le père Marc Piallat. Il se
joint aujourd'hui à nous comme tous les autres curés prédécesseurs - ardents garants de l'amitié entre nos deux
paroisses, par la pensée, la prière ou encore de l'au-delà auprès de Dieu. Les curés changent, arrivent et s'en
vont en laissant leurs traces, mais nos communautés perdurent, unies et inébranlables, car elles
demeurent enracinées dans l'amour du Christ - le seul et unique pasteur éternel – grâce au même
événement fondateur, commun à tous les pays de notre vieux continent, le baptême. Cet événement a
déclenché l'existence de l'Europe chrétienne et de ses nations. Nous ne connaîtrons jamais assez sa véritable
histoire, laquelle, quels que soient ses aléas, a façonné notre identité humaine et chrétienne d'aujourd'hui.
Un des vecteurs d'avenir pour l'Europe chrétienne d'aujourd'hui est justement la collaboration
intense et l'entretien fraternel entre les paroisses de différents pays du même continent. L'idée de
jumelage spirituel mais aussi culturel, social et matériel entre les communautés de la même Eglise de Dieu,
qu'elle soit en Allemagne, en France ou en d'autres pays européens, est à conserver de façon urgente. Elle est
aussi un signe visible de la nouvelle évangélisation qui reprend les augustes traditions chrétiennes, deux fois
millénaires, qui unissaient nos deux peuples à travers les siècles.
La connaissance mutuelle des traditions chrétiennes, leur coutumes et leur rites, n'est-ce pas une des
meilleures conditions d'une vraie amitié entre les peuples et les nations de notre continent ? Leur indéniable
héritage spirituel et culturel chrétien défie sereinement certaines initiatives programmées par des forces hostiles
à l'Âme chrétienne de l'Europe pour gommer les traces de l'évangile dans la vie de nos sociétés occidentales.
Aujourd'hui, de nouvelles générations de chrétiens, de nouvelles familles, fortes des valeurs
évangéliques, se lèvent aussi bien à Wiesloch qu'à Fontenay-aux-Roses et manifestent courageusement leur
volonté d'avancer ensemble sur les chemins du Royaume de Dieu, pour construire un monde meilleur dans le
souffle de l'Esprit de la Pentecôte.
Ce que nous vivrons ce soir et demain, ce que nous célébrerons ce week-end, en est une des preuves
majeures. Vive l'amitié franco-allemande, vive la solidarité chrétienne entre nos deux peuples et nos deux
communautés. Que le séjour de nos amis de Wiesloch sur la terre de France et de Fontenay-aux-Roses leur soit
agréable et riche en témoignage de foi. Qu'il redore davantage l'emblème chrétien de nos deux pays, terni par le
temps et par l'inertie spirituelle des hommes.
Dans la joie de cette rencontre historique,
Père Robert Lorenc,
Curé de la Paroisse st Pierre st Paul de Fontenay-aux- Roses

Liturgie du 7 au 14 juin
Samedi 6 juin
18h30

Dimanche 7 juin

Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ, solennité
09h30
11h

Mardi 9 juin
Mercredi 10 juin
Jeudi 11 juin
Vendredi 12 juin

Messe anticipée du dimanche
Pierrette (†) Vasseur – Suzanne (†)d’Origny – M.Thérèse (†) Gastal

19h
19h
19h
15h30
19h

Samedi 13 juin
18h30

Ex 24, 3-8 Psaume 115 He 9, 11-15 Mc 14,12-16.22-26
Michaël (†) Le Bourhis - Action de grâce à St-Antoine
Messe avec nos amis de Wiesloch
Edouard (†) Vialla - Henriette (†) et Léon (†) Laroncière
Auguste (†) Quelever
Lucien (†) Crougnaud
Camille (†) Guillot
Messe Maison de retraite Arcade
Albane – Pour les âmes du Purgatoire
Messe anticipée du dimanche
Claire (†) Grosjeanne

11ème dimanche du temps ordinaire

Dimanche 14 juin
09h30
11h

Ez 17, 22-24 Psaume 91 2 Co 5, 6-10 Mc 4, 26-34
Jean (†) Hamard - Action de grâce à Marie
Messe 1ère communion
Jean (†) Guigou

Au cours des messes, quête Impérée pour le Denier de St-Pierre

Accueil

Permanences du Père Robert
Mercredi de 17h à 18h45
Samedi sur R.V. de 16h à 18h
Permanences du Père Jean-Pierre
Samedi de 10h à 12h

Lundi 10h-12h et 15h-17h
Mardi à vendredi 10h-12h et 15h-19h

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

Seront baptisés ce dimanche
Est parti vers le Père

Confessions
Pendant les permanences
du Père Robert
et du Père Jean-Pierre

Chloë Rilliard, Candice et Jules Escard, Délinda Jarny
Jean-Claude Houzé

 Aumônerie Sofar
Vous êtes dynamique, vous aimez les jeunes, vous avez le sens des responsabilités et du travail en équipe, les
paroisses de Sceaux et de Fontenay recherchent un(e) responsable d’aumônerie pour les collégiens et lycéens de
l’enseignement public (environ 170 jeunes).
Mission pour un an renouvelable. Poste salarié à mi-temps.
Renseignements et contact : Père Jean-Grégoire Houlon cure.sceaux@free.fr ou  01 41 13 06 05

Agenda paroissial
Un jeudi A.M. par mois
Chaque lundi
Chaque mercredi
Chaque jeudi

14h30
10h30
20h30-21h30
10h

MCR
Chapelet
Groupe de prière « Les Orants du Seigneur »
Equipe Liturgie de la Parole

19h30
15h-17h
18h
12h-14h

Messe de fin d’année Sofar à l’église St-Jean-Baptiste de Sceaux
Après la messe, les animateurs et jeunes de Sofar remercieront et diront
« au revoir » à Armelle Chaperon, responsable de l’aumônerie depuis
plusieurs années.
Réunion Conférence St-Vincent-de-Paul
Goûter St-Vincent-de-Paul
Concert de la chorale St-Pierre – St-Paul
Festi Kt

Samedi 6 juin

Mardi 9 juin
Dimanche 14 juin
Mercredi 17 juin

St-Pierre et St-Paul en fête au mois de juin !
▪ Dimanche 7 juin
▪ Samedi 13 juin
▪ Dimanche 21 juin
▪ Dimanche 28 juin

11h
Jumelage Wiesloch avec visite de paroissiens
18h30 Le groupe scout fête ses 80 ans
11h
Messe en présence de Mgr Michel Aupetit
puis inauguration des salles paroissiales à Paoli
11h
Messe pour le départ des Sœurs Bleues de Castres, puis repas tiré du sac.

 Vendredi 12 juin à 20h30 à Ste-Rita
Soirée d’adoration pour la Solennité du Sacré-Cœur de Jésus.
Tous les ans, le vendredi du Sacré-Cœur (le 12 Juin cette année) est la journée mondiale de prière pour la sanctification des
prêtres. L’occasion est donnée de prier pour vos prêtres, de communier pour eux ce jour-là, et de leur manifester concrètement
votre amitié !

 Samedi 13 juin à partir de 13h30 à la paroisse Ste Bathilde au 43 rue du Plessis à Chatenay-Malabry
Le groupe Scouts et Guides de France de notre paroisse fête ses 80 ans de présence sur la ville.
La communauté est invitée à les rejoindre pour un temps festif avec rencontre des anciens, exposition photos, ateliers divers,
goûter, … La journée se poursuivra à 18h30 par la messe paroissiale à St-Pierre et St-Paul, messe animée par le groupe.
Soyez nombreux à venir fêter cet anniversaire !

 Jeudi 18 juin à 20h30 à la crypte de Ste-Rita rue Gentil-Bernard à Fontenay-aus-Roses
« Beauté de la Vie Consacrée », tel est le thème de la dernière conférence paroissiale de notre année. Cette soirée

se déroulera dans le cadre de l’année de la Vie consacrée lancée par le pape François, et en l’honneur des Sœurs
bleues de Castres qui vont quitter Fontenay. Rappelons que la Vie Consacrée concerne chaque personne qui s’engage
au célibat à cause du Christ et de l’Evangile : moines et moniales, religieux et religieuses, ermites, vierges et laïcs
consacrés. Marguerite LENA (membre de la communauté apostolique Saint-François-Xavier) et sa jeune consœur
Iseult Le Sonneur témoigneront, à deux voix, de l’appel apostolique auquel elles ont un jour répondu.
Marguerite Léna est une ancienne élève du philosophe Paul Ricœur et a longtemps enseigné en classes préparatoires
au lycée Ste-Marie de Neuilly. Spécialiste des questions d’éducation, elle a prononcé une conférence remarquée sur la
Vie Consacrée, lors du dernier Carême, à la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Qu’est-ce que la Vie consacrée et pourquoi une année spéciale à son sujet ? A quoi sert-elle dans l’Eglise et pour le
monde ? Combien de personnes concernées en France, et dans le monde ? Nous vous attendons nombreux !
La feuille paroissiale est aussi disponible sur le site de la paroisse :
http://www.stpierre-stpaul-fontenayauxroses.com/notre-paroisse/feuilles-paroissiales/

Saint-Pierre et Saint-Paul, 3 av du Parc, 92260 Fontenay aux Roses  01 46 61 11 70 ou stpierre-stpaul@orange.fr

