Dimanche 1er novembre 2015
Toussaint
Saints, par la Miséricorde de Dieu
Feuille paroissiale N°9

Si nous nous faisons une image trop lisse de la sainteté, nous en tirerons immanquablement la
conclusion que ce n’est pas pour nous. Nous pouvons être éblouis par les robes blanches dont les
saints sont vêtus, selon l’Apocalypse : immaculés, impeccables, c’est ainsi que nous risquons de nous
les représenter. Mais ces robes blanches, nous dit le Livre, il a fallu qu’elles soient lavées. Elles ont été
« blanchies par le sang de l’agneau », ce qui est pour le moins paradoxal !
Ainsi, la propreté immaculée est le fruit d’une opération de la miséricorde divine, d’un jugement,
dont ils sont sortis blanchis. Ce sont tous des pécheurs pardonnés. Peut-être la sainteté n’est-elle pas
incompatible avec des mains sales ?
« Je préfère une Eglise accidentée, blessée et sale pour être sortie par les chemins,
plutôt qu’une Eglise malade de la fermeture
et du confort de s’accrocher à ses propres sécurités »
dit le pape François (Joie de l’Evangile – n° 49).
C’est bien de cette Eglise-là qu’ils font partie, tous ces artisans de paix, ces miséricordieux, ceux
qui se sont battus pour la justice, ces pauvres, dont le cœur pur a pleuré avec ceux qui pleurent … C’est
dans cette direction qu’il nous faut chercher la sainteté, dans des engagements risqués, et non dans
l’impeccabilité d’abstention … de ceux qui n’ont pas de mains. Ni dans l’autosuffisance pharisienne : « je
ne suis pas comme les autres hommes »…
Si nous nous imaginons les saints comme des gens qui ne sont pas comme les autres hommes,
nous faisons fausse route. Et ce n’est pas une route pour nous. Nous risquons d’être sourds à « l’appel
universel à la sainteté ». (Lumen Gentium, ch.5) Les Saints sont au milieu de nous. Un jour, ils
resplendiront. Mais pour l’instant le monde ne les connaît pas. (2ème lect)
Quand ils étaient sur terre, ceux que nous honorons aujourd’hui, on aurait pu dire d’eux, « ce n’étaient
pas des saints », au sens malheureusement courant du terme.
Il suffit de voir la façon dont réagissent Pierre et les disciples, en particulier dans l’Evangile de Marc,
souvent à côté de la plaque. Ils étaient en chemin vers la sainteté pourtant.
Il en a été de même pour ceux qui sont maintenant « sur les autels »… à plus forte raison pour ceux qui
sont restés les anonymes de la sainteté.
Père Jean Joncheray, diocèse d’Angers.

Liturgie du 1er au 8 novembre
Samedi 31 octobre
18h30
Dimanche 1er novembre

Lundi 2 novembre
Mardi 3 novembre
Mercredi 4 novembre
Jeudi 5 novembre
Vendredi 6 novembre
Samedi 7 novembre

09h30
11h
19h
15h
19h
19h
19h
19h
18h30

Dimanche 8 novembre
09h30
11h

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

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

Messe anticipée du dimanche
Paulette (†) et Dominique (†) Ciochetti – Jean-Claude (†) Vigot
Tous les Saints, solennité
Ap 7, 2-4.9-14 Psaume 23 1 Jn 3, 1-3 Mt 5, 1-12a
Jean (†) Meudic – Justine (†) et Louis, Céleste (†) Alozy
Germaine (†) Marchand – Pour les âmes du Purgatoire
Messe des défunts
Messe Maison de retraite Scarron
Yves (†) Goustard
Camille (†) Guillot
Silvério (†) Guillen
Gisèle (†) Corbin
Messe anticipée du dimanche
Laki (†) Latchoumananne
32ème dimanche du temps ordinaire
1 R 17, 10-16 Psaume 145 He 9, 24-28 Mc 12, 38-44
Rose (†) Caumartin – Monique (†) et Béatrice (†) Etienne
Yvette (†) Bouche – Marie-Françoise (†) Reina
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

Shaïna Adam

Sera baptisée dimanche 8 novembre

Agenda paroissial
Un jeudi A.M. par mois
Chaque lundi
Chaque mercredi
1er mercredi du mois et
2ème, 3ème, 4ème jeudi

14h30
10h30
20h30-21h30
20h30
10h

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

Mercredi 4 novembre

20h30

Réunion du Conseil Economique



Jeudi

12

novembre

à

20h30

à

l’Espace

paroissial

au 7 rue du Capitaine Paoli à Fontenay

Première conférence paroissiale de l’année sur le thème : « Chrétien, donc écologiste ». Avec le
normalien Gautier Bès, dans le prolongement de la dernière encyclique du pape François « Laudato
Si », et avant la conférence internationale sur le climat prévue en décembre à Paris.

 Alpha couples : un temps privilégié pour le dialogue en couple
8 soirées privilégiées avec votre conjoint autour d'un bon repas aux chandelles....
Une équipe « d’accueillants » vous présente le thème de la soirée et seront ensuite aux petits soins pour vous
servir le repas que vous prenez en tête à tête. Des discussions juste entre vous deux, dans la discrétion et la
confidentialité.
Thèmes des soirées : Poser les bons fondements / L'art de la communication / La résolution des conflits / Le
pouvoir du pardon / Parents et beaux-parents / Une sexualité épanouie / L'amour en action.
Dates : 15 et 29 novembre, 6 et 13 décembre 2015, 17, 24 et 31 janvier 2016.
Pour tous les couples de plus de deux ans de vie commune.
Où ? Crypte de la chapelle Ste-Rita au 7 rue Gentil Bernard à Fontenay-aux-Roses (près de la gare RER de Fontenay)
Qui contacter ? Yves et Gisèle Bégassat au 06 70 01 91 94 ou ybegassat@wanadoo.fr
En savoir plus ? www.parcoursalpha.fr

 Du mardi 29 mars au lundi 4 avril 2016 - Pèlerinage paroissial en Pologne
"A l'occasion du "jubilé de la miséricorde" annoncé par le Pape François, notre
paroisse organise un pèlerinage en Pologne, en compagnie du Père Robert Lorenc, du
mardi 29 mars au lundi 4 avril 2016.
Le Père Robert nous fera découvrir l'âme et l'histoire de son pays, ainsi que les grands
saints polonais du XXème siècle : les Pères Kolbe, Popieluszko et Jean Paul II. Nous
serons aussi présents chez Soeur Faustine le jour de la fête de la Miséricorde! Il s’agit
bien d’un programme riche que vous pouvez consulter sur les affiches ou les dépliants
à l’entrée de notre église.
Il est encore temps de vous inscrire grâce aux bulletins se trouvant dans les
dépliants. Merci de remettre vos inscriptions à Yves Bégassat ou à l’accueil de la
paroisse.

La vie de l’Eglise
 Du 3 au 8 novembre
Assemblée Plénière des Evêques de France : L’Assemblée plénière des évêques est l’organe
ordinaire d’expression de la Conférence des évêques de France et de son activité collective. Elle vote l’élection de
ses membres et décide de la création de groupes de travail. Elle se réunit deux fois par an.

 Jeudi 19 novembre – Messe des étudiants à Notre-Dame de Paris
« Notre maison commune est comme une sœur avec laquelle nous partageons l’existence » Pape François.
18h30 Louange – 19h15 Messe présidée par le Cardinal Vingt-Trois – 20h30 Intervention de Nicolas Hulot et du
Père Gaël Giraud.
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

