Dimanche 20 septembre 2015
25ème dimanche du temps ordinaire

Eloge post-funèbre de Monsieur Christian Poireaux
Feuille paroissiale N°4

Nous, sa paroisse, nous, sa communauté, nous,
les groupes et mouvements caritatifs et sociaux
au sein desquels Monsieur Christian Poireaux
réalisait sa vocation d'homme et de chrétien,
nous étions sa famille, non seulement au sens
figuré du terme, mais réellement telle sa
maisonnée la plus proche, n’ayant plus de famille.
Il nous le répéta souvent, en soulignant sa joie de
se mettre au service de cette famille si
particulière,
envers
laquelle
il
éprouvait
constamment de l'amour et de la reconnaissance.
Certes, il est parti vite, trop vite, sous nos yeux
étonnés, compatissants et impuissants. Discret,
silencieux et humble, il l’était. Il nous a
quittés sans faire de bruit, sans
déranger personne. Nous avons pu,
chacun à sa manière, l'accompagner
en ce passage majeur vers l'autre rive,
je pense surtout à celles et ceux qui
étaient présents cet été à la paroisse.
Pour
certains
en
lui
portant
régulièrement la communion, pour
d'autres en communiant à ses
souffrances par la prière et la pensée,
pour d'autres encore en s'occupant des
aspects pratiques et matériels de son
hospitalisation, ou bien encore en
faisant partie de cette foule immense célébrant
ses obsèques.
Qu'ils en soient tous remerciés. Aux yeux du
monde, notre communauté a su passer
« l'examen » de la solidarité chrétienne. Il est
difficile de dresser un portrait exhaustif de notre
cher frère défunt, sans omettre tel ou tel aspect
de sa personnalité. Sa personnalité gardera
toujours dans nos cœurs relief et nuances, grâce
aux témoignages nombreux et aux anecdotes si
diverses, relatant les expériences personnelles
vécues avec lui. Les teintes de son portait
prendront de la profondeur et sa densité définitive
se verra seulement avec le temps. C'est d'autant
plus vrai qu'en fait, il faut le dire, nous ne l'avons
jamais véritablement connu.
En tant que curé, et pour compléter l’esquisse de
son portrait, précisé déjà dans le faire-part de
décès, ainsi que dans les nombreux témoignages
évoqués plus haut, j'ajouterai ceci : Christian
était un chrétien comblé et heureux de l'être. Il
était un homme d'Eglise soucieux de son bien et
dévoilant sa maturité dans la responsabilité que je
lui ai conféré au sein de l'EAP. Ce fut pour lui une
vraie fierté et un noble défi que d’assumer une
telle mission.
Un des traits particuliers que je retiens ici fut sa
maturité ecclésiale, manifestée à travers un
respect fraternel et une confiance exemplaire pour

son curé. Sans jamais être tombé dans un
triomphalisme de la bienfaisance, à l'exemple
des grands spéculateurs humanistes de notre
temps, sans grands discours moralisateurs, très à
la mode en cette période, il a toujours su réaliser
la vraie charité chrétienne en la dispensant
silencieusement à pleines mains sans que la main
gauche sache ce que faisait de bien la main
droite. Selon une confidence qu'il fit un jour avant
une messe dominicale, son vrai bonheur
résidait dans le service de la liturgie. " Grâce à
toi, Père Robert, j'ai pu connaître enfin le plus
grand bonheur de ma vie, être si près de
l'autel... ». A ce moment, ses paroles
cédèrent place aux larmes.... J'ai
compris alors d'où il puisait la force
nécessaire pour
avancer.
Nous
retiendrons aussi de lui le rayonnement
pascal inoubliable qui se dégageait de
son visage, en tant que parrain d'un
nouveau baptisé pendant la dernière
nuit de Pâques. Comme saint Paul, il
pouvait se réjouir avant sa mort d'avoir
donné la vie à son fils spirituel.
Aujourd'hui, nous demandons à Dieu
de l'accueillir parmi ses élus, il a
retrouvé une autre famille, celle vers
laquelle il cheminait tout au long de sa courte vie
terrestre. Chacun d'entre nous l'y rejoindra un
jour. Christian saura nous tendre alors la main
pour nous y accueillir. Et même si sa place
restera inoccupée dans nos assemblées, nous
espérons vivement que de nouveaux bénévoles
reprendront bientôt son flambeau, en témoignant
ainsi de ses nombreuses qualités. Aujourd'hui,
nous rendons grâce à Dieu pour tout le bien que
Christian avait accompli sur cette terre.
Comme la vie, sa mission, elle non plus, ne se
termine pas. Elle change seulement. Nous avons
perdu un compagnon sur terre, nous avons gagné
un délégué au ciel. Nous prions Dieu, au seuil de
la nouvelle année pastorale, de nous donner, à
l'exemple de Christian, un amour semblable pour
l'Eglise et pour le prochain, amour qui animait ses
actes et ses dires. Il est certain que les
paroissiens de Fontenay-aux-Roses et les
habitants de cette ville, au service desquels
Monsieur Poireaux
se consumait, au point
d'oublier sa santé, se souviendront toujours du
passage parmi eux de ce gentilhomme qui,
malgré sa petite taille, a su porter en lui un cœur
de géant de Dieu.
Cher Christian, ami et frère bien-aimé en Jésus,
Joie à ton âme! Nous te souhaitons beaucoup
d'activités célestes auprès du Père.
Ton curé reconnaissant, père Robert Lorenc

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

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

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

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

Marie-Françoise Reina, Yvette Bouche

Est partie vers le Père :
Sera baptisée ce dimanche
dimanche 27 septembre

Louis Grosseau-Damien
Julia Canale

Liturgie du 20 au 27 septembre
Samedi 19 septembre

Messe anticipée du dimanche
Nicole (†) Raymond - Andrée (†) Georges
25ème dimanche du temps ordinaire
Sg 2, 12.17-20 Psaume 53 Jc 3, 16 – 4,3 Mc 9, 30 - 37
Famille Anthony Beuthot
Messe de rentrée, à l’intention de Christian Poireaux
Paulette (†) Dominique (†) Ciochetti – Jean-Claude (†) Vigot

18h30
Dimanche 20 septembre
09h30
11h
Mardi 22 septembre
Mercredi 23 septembre
Jeudi 24 septembre
Vendredi 25 septembre
Samedi 26 septembre

Madeleine (†) Héraud
Françoise (†) Clair - Georges (†) Plénel
Marie-Josèphe (†) Comte - Christophe (†) Derlon
Nicole (†) Henry

19h
19h
19h
19h

Messe anticipée du dimanche
Edgar (†) de Almeida – Suzanne (†) Pétrignani – Toussaint (†) Rossi

18h30

26ème dimanche du temps ordinaire
Nb 11,25-29 Psaume 18 Jc 5, 1-6 Mc 9, 38-43.45.47-48

Dimanche 27 septembre

Huguette (†) Passeron - Carmen (†) Colautti

09h30
11h

Messe animée par l’équipe St-Vincent-de-Paul
Marcelle (†) Roger (†) Minier – Marie-Aimée (†) Jean (†) Baule

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

Mardi 22 septembre

19h30

Réunion SSVP

Dimanche 27 septembre

Tout un dimanche vincentien : La messe de 11h sera animée par
l’équipe des bénévoles de St-Vincent-de-Paul et l’après-midi,
goûter au nouvel Espace paroissial.

Merci !
Les Sœurs Bleues de Castres
tiennent à remercier toute la communauté de
Fontenay-aux-Roses
qui,
depuis
tant
d’années les a entourées et a été si
généreuse avec elles en juin dernier. Elles
continueront à porter chacune, chacun, dans
la prière.
www.ciccastres.org

 Mercredi 23 septembre à 20h à l’Espace paroissial du 7 rue Capitaine Paoli à Fontenay-aux-Roses
Conférence donnée par le Père Louis Gbilimou. Il nous présentera son environnement en tant que
responsable du séminaire en Guinée. Il basera son témoignage à partir de photos qui illustreront son action.
Emilien Bourgeois, qui s’est rendu en Guinée en 2014, se joindra au témoignage du Père Louis.

 9, 10 et 11 octobre – Jumelage Fontenay-Wiesloch
Les 9,10 et 11 octobre prochains, la chorale se rendra à Wiesloch, invitée par nos amis de la Paroisse St Augustin.
Le déplacement se fera en car. Quelques places sont encore disponibles. Contactez-nous.
Contact : Marie-Thérèse Masset 01 43 50 60 09 jusqu’au 25 Septembre, dernier délai.

Doyenné
 Dimanche 20 septembre – Journée du Patrimoine
Il est encore temps de prévoir pour dimanche !
Paroisse St-Gilles de Bourg la Reine : de 14h à 17h : Exposition Eclats de lumière, les vitraux et le
mobilier contemporain de l’église St-Gilles.
Paroisse St-Saturnin d’Antony : 3 horaires de visite de l’église sont proposés : 14h30: visite sur les
traces de l'Abbé Enjalvin, 15h30 : découverte de l'orgue (par groupe de 15 personnes maximum) et 16h30 :
visite sur l'histoire de l'église avec la découverte de la mosaÏque paléochrétienne.

 Etudiants
 Rejoignez l’aumônerie étudiante SoThéo à Sceaux ! Objectif Christ !
Soirée de rentrée : Mercredi 23 septembre à 20h au 1 rue du Dr Berger à Sceaux.
Louange, Adoration, Topos, Témoignages, Service, Mission, Vie fraternelle…
Blog: http://aumoneriesceaux.wordpress.com (+facebook)
Contact: aumonerie.sotheo@gmail.com - 06 40 42 44 47 - Responsable : Sœur Maria-Goretti Ploton

 Samedi 26 septembre à 20h30 à la maison paroissiale à Sceaux
Soirée de présentation de la communauté du Verbe de Vie.

Diocèse
 Dimanche 27 septembre à 10h30 à la gare de Meudon Val Fleury
La Maison des Familles vous invite à venir vivre en famille une journée de balade dans la nature.
Apportez votre pique-nique, boissons, vêtements adaptés à la météo, sacs poubelle pour s'asseoir et
chaussures de sport. Vous êtes attendus avec des foulards orange et vous partirez pour une balade
ludique dans le bois de Clamart-Meudon, avec des jeux, des énigmes à résoudre etc…La promenade
tranquille et le parcours s'adapteront au rythme du groupe. Retour au même endroit à 16h.
Prochain R.V. le 11 octobre au Parc de Saint Cloud.
Contact : Françoise Forien: 06 63 27 72 85

 30 septembre, 7 et 14 octobre, 4 et 25 novembre de 17h à 18h30 à l’OCH 90 ave de Suffren 75015 Paris
Mon frère, ma sœur est malade ou handicapé(e) : « Et MOI, dans tout ça ? »
Tu as entre 7 et 12 ans, nous te proposons un parcours en 5 séances (la dernière séance aura lieu avec
tes parents) : Pour développer tes talents : accueillir tes émotions, comprendre la maladie et le
handicap, ta place dans la famille, tes talents et tes ressources, avoir confiance.
Contact : Florence Gros fgros@och.fr ou 01 53 69 44 30

La vie de l’Eglise
 Du vendredi 2 au dimanche 4 octobre – Semaines Sociales de France à l’Unesco
90ème Semaines Sociales de France : Les Semaines Sociales de France, un lieu de

formation, de débat et de proposition sur les grands enjeux de société, autour du thème :
“Religions et cultures, ressources pour imaginer le monde”. Vendredi : L’interdépendance
nous rend-elle solidaire ? Samedi : Les ressources des cultures et des religions et dimanche :
Imaginer et construire le monde commun.
Contact : www.ssf-fr.org

Le regard vrillé sur le trottoir, petite silhouette isolée dans une
bulle de mystère, Christian avançait à pas lents et mesurés,
comme déconnecté de l’agitation urbaine. C'est le souvenir que
pouvaient garder de lui les passants qu’il croisait. Vous tous qui
entourez notre frère Christian aujourd’hui, qui avez
réfléchi, travaillé, ri et prié avec lui, vous avez pu connaitre de
l’intérieur sa discrétion, son humilité, son dévouement au
service des autres, sa foi.
Jeune homme de 17 ans, il perd son père dans un accident de
la route, avance dans la vie entre son métier d’électricien, puis
de technicien informatique, et sa mère avec qui il vit dans la
maison familiale construite par un grand-père maçon. Il a ses
copains célibataires, comme lui. Christian a beaucoup de
centres d'intérêts. C’est un chineur, un collectionneur. Quand
sa mère est brusquement hospitalisée pour sa fin de vie, il se
fait un devoir de rester à Paoli. C’est le week-end sur l’esprit
saint au milieu du parcours Alpha. Laisser les morts avec les
morts. Quelle déchirure, quelle force, quelle foi! Lors de
l’enterrement de sa mère, une trentaine d’amis entouraient
Christian. Le père Dominique leur dit: "vous entourez notre petit
frère Christian aujourd’hui. C’est bien. Mais ne l’oubliez pas
demain, ni dans les années à venir car sa seule famille, c’est
vous, ses frères et sœurs chrétiens".
Avec eux, Christian était partout au service des autres et de
notre communauté: écoute au Café Chrétien, service lors des
rencontres proposés à nos ainés par la Conférence Saint
Vincent de Paul, distribution alimentaire avec le Secours
Catholique et les services sociaux de la ville, visites à des amis
âgés ou malades, support informatique de la paroisse,
préparation au baptême, fondateur assidu du groupe des
servants d'autel adultes, participation aux groupes de prière,
membre de l’équipe d’animation pastorale. Christian semait
partout des graines de tendresse et créait du lien. Il aimait la
belle liturgie et gardait dans sa maison la croix de servant
remise par le père Robert. Il l'apportait chaque dimanche à
l'église pour servir. Très simplement et avec joie.
Après un mois d’hôpital en plein été, Christian est retourné vers
le Père dimanche dernier, le jour de la résurrection. Prions pour
lui. Christian, la où tu es, prie pour nous tous. Aide nous à faire
communauté, à mieux servir les autres et à affermir notre foi.
C’est le dernier service que nous te demanderons et tu ne
savais pas refuser.
Gilles Pradère, pour la communauté paroissiale.
Texte lu lors des obsèques de Christian.

La feuille paroissiale est aussi disponible sur le site de la paroisse :
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

