Dimanche 21 février 2016
2ème dimanche de Carême
La Transfiguration
Feuille paroissiale N°24
Il est bon d’être ici !
La Transfiguration, c’est comme un avant-goût de Pâques.
Cette expérience fut accordée à 3 disciples privilégiés de Jésus, en route vers Jérusalem où le Maître
allait être mis à mort avant de ressusciter dans la gloire.
De même, quelques semaines avant la célébration pascale, la liturgie, en proposant ce récit aux
candidats au baptême et à tous les chrétiens, leur suggère d’adopter l’attitude des disciples : « Il est bon
d’être ici », avec Jésus.
Pourtant, il y avait de quoi être troublé puisque Jésus venait d’annoncer sa passion et avait exhorté
chacun à prendre sa croix pour le suivre.
De même, pour les catéchumènes et les baptisés, la vie chrétienne est semée d’épreuves de toute sorte.
Parfois, cependant, survient une éclaircie, souvent inattendue, qui redonne courage pour marcher à la
suite de Jésus.
La Transfiguration le fut pour les disciples. Son rappel dans la liturgie peut le devenir pour tous ceux qui y
participent. Elle est déjà comme une anticipation des apparitions du Christ à ses disciples après la
résurrection : il est vivant !
Après le récit mystérieux où Dieu confirme à Abraham la possession de la terre promise (première
lecture), saint Paul nous dit que notre citoyenneté est dans les cieux et que c’est déjà de là que nous
pouvons porter un regard sur les événements de notre terre et les interpréter avec la lumière qui
vient d’en-haut. Alors, sans attendre le ciel, terre promise par excellence, nous pouvons déjà découvrir
sur la terre où nous menons notre existence actuelle les merveilles de Dieu toujours à l’œuvre, et nos
exclamer avec le psalmiste :
« J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants » (psaume 26).
Missel des dimanches – 2016

Liturgie du 21 février au 6 mars
Samedi 20 février
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Mercredi 24 février
Jeudi 25 février
Vendredi 26 février
Samedi 27 février

09h30
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Dimanche 28 février
09h30
11h
Mardi 1er mars
Mercredi 2 mars
Jeudi 3 mars
Vendredi 4 mars
Samedi 5 mars

15h
19h
19h
19h
19h
18h30

Dimanche 6 mars
09h30
11h

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

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

Messe anticipée du dimanche
Annick (†) Quivy
2ème dimanche de Carême
Gn 15, 5-12.17-18 Psaume 26 Ph 3, 17 – 4, 1 Kc 9n 28b-36
Michel (†) Lemoine
Familles Lorion et Sineya
Angelo (†) Naliato
Georges (†) Gauchy
Danielle (†) Charon
Michel (†) Robert
Messe anticipée du dimanche
Georges (†) Mauvais
3ème dimanche de Carême
Ex 3, 11-8a.10 ;13-15 Psaume 102 1 Co 10, 1-6.10-12 Lc 13, 1-9
Michel (†) Lemoine
1er scrutin
Maurice (†) Légaré
Messe Maison de retraite Scarron
Liliane (†) Beaubois
Maurice (†) Légaré
Angelo (†) Naliato
Pour les âmes du Purgatoire
Messe anticipée du dimanche
Jacques (†) Grente
4ème dimanche de Carême
Jos 5, 9a.10-12 Psaume 33 2 Co 5, 17-21 Lc 15, 1-3.11-32
Gilbert (†) Bersat
Deuxième scrutin
Georges (†) Plénel

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

Ont rejoint le Père

Yvonne Mascot, Anne-Marie Lambotte

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

Mardi 8 mars

19h30

Réunion de la Conférence SVP

 Qu’est-ce qu’un scrutin ?
Du latin scrutinium : « action de fouiller, de rechercher, de visiter (scrutari) ». Dans le vocabulaire ecclésial, le mot
"scrutin" rassemble trois sens : c’est une célébration au cours de laquelle le candidat au baptême est appelé à se
placer devant la grandeur de l’appel de Dieu, examiné sur sa progression dans la vie chrétienne et encouragé à lutter
contre le mal.

 Le temps du Carême à Ste-Rita
Chaque vendredi de Carême, un bol de riz est proposé aux environs de 19h15 ainsi qu’un chemin de
Croix à 20h30 à la chapelle.

 Message de la Sté St-Vincent-de-Paul
Comme chaque mois, nous vous sollicitons pour aider financièrement les personnes en grande difficulté (dimanche
28 février). Cela nous permet de réagir au plus vite auprès des assistantes sociales ou de la paroisse lorsqu’il y a
besoin urgent.
Notre principale mission en tant que bénévole de la Sté de St-Vincent-de-Paul, est la visite à domicile. Nous
sommes 9 à visiter des personnes isolées… En tout, nous visitons 29 personnes, soit en maison de retraite (jeux,
scrabble, écoute, promenade) où la demande est grande, soit à domicile.
Certaines bénévoles portent la communion, font aussi du soutien scolaire. Nous organisons la messe en institution
une fois par mois et nous animons un goûter, environ un dimanche après-midi par mois.
A ces goûters, nous souhaiterions plus souvent la visite de paroissiens car il est bon que les personnes isolées que
nous accueillons voient d’autres visages toutes générations confondues. (Ce goûter est financé uniquement par le
produit de la brocante d’octobre).
Le total de nos dépenses en 2015 s’est élevé à 3 376 euros. Grâce à vous, nous avons pu aider 28 familles, en
aide alimentaire, dettes de crèches, vacances pour enfant handicapé. Nous avons contribué au paiement de
mutuelles, d’achat de mobilier et offert des cadeaux de Noël à 30 enfants. Nous avons aussi permis à une
jeune fille de s’affranchir d’une dette en lui faisant un micro crédit.
Venez nous rejoindre, offrez un peu de temps… vous recevrez plus encore !
Les personnes bénévoles de la Sté de St-Vincent-de-Paul

 Vendredi 11 mars à 19h30 à l’espace paroissial au 7 rue Paoli
Bol de riz proposé à la communauté paroissiale. Merci de vous inscrire sur le tableau à l’entrée de
l’église afin de permettre une bonne organisation et R.V. à l’Espace paroissial pour ce temps de partage.

La vie de l’Eglise
 Dimanche 13 mars à 14h30 à l’église Notre-Dame du Calvaire au 2 av de la Paix à Châtillon
Programme musical la « Passion selon saint Matthieu » de Bach, proposé en ce temps de Carême comme un
temps spirituel. Manécanterie et Chœur liturgique de Saint-Augustin, ensemble orchestral Confitebor. Direction :
Christophe Martin-Maëder, organiste et chef de chœurs à St-Augustin à Paris. Entrée libre.

 Week-end pour célibataires à Ars
▪ Du 4 au 6 mars pour les 25-40 ans
Le thème du week-end : « Le combat spirituel : entrer dans la victoire de Jésus ».

▪ Du 8 au 10 avril pour les 22-35 ans
Le thème du week-end : « Expérience de la miséricorde et évangélisation ».
Qui peut participer ? Les inscriptions au week-end sont limitées à 8 hommes et 8 femmes, dans une même tranche
d’âge (22-35 ans, 25-40 ans ou 30-45 ans). Les personnes désireuses de s’inscrire sont invitées à nous écrire une
lettre de motivation en nous envoyant un email, ou bien, au choix, à nous donner leur n° de téléphone en vue d’un
entretien téléphonique. Nous souhaitons vérifier que les motivations exprimées correspondent bien à l’esprit du weekend. 90 € de frais d’inscription par personne pour le week-end. Ce tarif couvre les frais de logement, les repas et la
location des salles, y compris les dépenses des intervenants.
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

