Dimanche 20 mars 2016
Dimanche des Rameaux et de la Passion
Feuille paroissiale N°27
Que l’on lise un évangéliste ou l’autre, les
textes de la passion sont pour l’essentiel très
proches.
Pour autant, chacun imprime à son récit sa
propre sensibilité.
Pour
les
Rameaux,
nous
entendons
l’évangéliste de l’année liturgique, donc,
aujourd’hui, Luc. Un homme très marqué par
la communion si profonde de Jésus avec
son Père qu’elle va lui permettre d’affronter
le temps de la passion et de la mort dans
une certaine paix.
Luc ne s’étend pas sur la violence et les
souffrances subies par Jésus. Il ne dit pas
grand-chose du désarroi qui a pu le saisir. A
Gethsémani, par exemple, il montre Jésus très
vite pleinement abandonné à la volonté de son
Père et réconforté par un ange ; plus tard, il
passe
sous
silence
flagellation
et
couronnement d’épines et ne dit rien du
sentiment d’abandon que Jésus exprime à
l’aide du psaume 21 chez Marc et Matthieu
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu
abandonné ? ».
C’est Luc encore qui précise que Joseph,
membre du Conseil, est « un homme bon et
juste » qui n’a ni contribué ni soutenu la

condamnation de Jésus. Luc est bien loin du
« tous pourris » ….
C’est que la sérénité qui émane de la forte
présence du Père à son Fils transparaît
aussi dans les relations empruntes de
miséricorde que Jésus entretient avec tous
ceux qu’il croise. Il y a par exemple son désir
ardent de l’intimité avec ses disciples lors de la
Cène, sa compassion pour celui qui le livrera,
son absence de reproches et sa bienveillance
lorsque les disciples se querellent, la tristesse
qui excuse leur sommeil à Gethsémani, le
pardon sollicité de son Père pour ceux qui le
crucifient ou encore la promesse au larron :
« Aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le
Paradis ».
La paix et l’infinie bonté de Jésus n’effacent
ni sa souffrance ni la violence de ceux qui
« ne savent pas ce qu’ils font » mais ne
laissent-elles pas entrevoir chez lui une
puissance de vie autrement plus forte que la
capacité de mettre à mort ? Une puissance
de vie qu’il communique à ceux qui, comme
le larron, croient en lui.
Fiches Dominicales
Dimanche des Rameaux 2016.

Liturgie du 20 au 28 mars
Samedi 19 mars

18h30

Messe anticipée du dimanche
Action de grâce à Saint Joseph
Dimanche 20 mars
Dimanche des Rameaux et de la Passion
Is 50, 4-7 Psaume 21 Ph 2, 6-11 Lc 22, 14 – 23, 56
09h30
Janine (†) Dubois – Michel (†) et Pierre (†) Lemoine
10h45
Bénédiction des Rameaux sur le parvis
11h
Action de grâce à Joseph et Marie – Familles Jacquinot-Jaillet
A noter : Cette semaine, semaine sainte, pas de messe à 19h mardi, jeudi, vendredi.
Mardi Saint 22 mars
Messe Chrismale à la cathédrale de Nanterre
18h
Mercredi Saint 23 mars
19h
Sophia (†) Barbereau
Jeudi Saint 24 mars
Célébration enfants Ecole St-Vincent-de-Paul à l’église
8h30-10h
Célébration Enfants Kt et aumônerie Sofar à l’église
17h30
20h
La Sainte Cène
Adoration
et jusque 23h0
Vendredi Saint 25 mars
Chemin de Croix des enfants Kt et Ecole St-Vincent-de-Paul dans l’église
15h30-16h20
18h30
Chemin de Croix : De Ste-Rita vers l’église St-Pierre – St-Paul
Au même moment, Chemin de Croix dans l’église pour les personnes
ne pouvant marcher.
Quête pour la Terre Sainte
Vers 19h45-20h
Office de la Croix
Samedi Saint 26 mars
22h
Veillée Pascale
Dimanche 27 mars
Résurrection du Seigneur, solennité des solennités
Ac 10, 34a.37-43 Ps 117 Col 3, 1-4 ou 1 Co 5, 6b-8 Jn 20, 1-9
09h30
Albert (†) Ferré – Action de grâce particulière
11h
Camille (†) Menuet – Action de grâce particulière
6 baptêmes au cours de la messe.
Lundi de Pâques 28 mars
Messe. Intention aux âmes du Purgatoire
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

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

Seront baptisés le jour de Pâques :
Sedjro Agboton, Diégo Djilali, Khryss Louissaneau, Lindsay et Hyacinthe Obama Obono, Hermione Tharrault

Est parti vers le Père

Raymond Prigent

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

Dimanche 20 mars

15h-17h

Goûter SSVP à l’Espace paroissial au 7 rue Paoli
Cyril, jeune magicien vous étonnera par son talent !

Lundi 21 mars
Mardi 22 mars
Vendredi 1er avril

11h
19h30
Soirée

Rosaire, ste Cécile
Réunion Conférence SVP
Veillée de Réconciliation pour les enfants de 6ème à l’église StPierre – St-Paul de Fontenay-aux-Roses
Le lendemain, 2 avril, remise de l’Evangile au de la messe de 18h30.

 Effort de Carême pour le séminaire du Père Louis
Nous avançons dans le Carême et nous maintenons l’effort de Carême retenu cette année. Il consistera à aider
généreusement le Père Louis, en contribuant concrètement aux réparations du 4/4 Mitsubishi du séminaire, véhicule
indispensable à sa mission. Merci pour votre don, à travers les 2 bols de riz proposés, la quête effectuée mercredi
des Cendres et les enveloppes placées à l’entrée de l’église pendant tout le temps du Carême.
Les chèques sont à établir à l’ordre de la paroisse et à déposer dans les paniers de quête ou à l’accueil.

 Travaux de la place devant l’église
Les travaux commencent début avril. Le Père Lorenc et l’E.A.P. invitent les paroissiens à une réunion d’information
mercredi 30 mars de 10h à 11h30 à l’Espace paroissial rue Paoli. Monsieur Duez, directeur des Services
Techniques de la ville présentera le projet et répondra aux questions. Il sera accompagné de Monsieur Chambon et
de Monsieur Lhote, élus référents aux travaux.

 Appel à bonne volonté pour l’Espace paroissial St-Pierre – St-Paul
Rénovation de l’intérieur de la salle St-Michel au 1er étage de l’Espace paroissial rue Paoli le samedi 2 avril de
10h à 16h. A 16h, un verre de l’amitié sera partagé et tous vous pourrez déjà apprécier les aménagements !

 Neuvaine à la Miséricorde Divine
Cette neuvaine s'effectue du Vendredi Saint au Dimanche de la Miséricorde (dimanche suivant Pâques). Elle a été
demandée par Jésus à Sœur Faustine. Sœur Faustina Kowalska (1905-1938) de la Congrégation des Sœurs de
Notre-Dame de la Miséricorde a été béatifiée le 18 avril 1993. Elle a été canonisée à Rome, le 30 avril 2000,
Dimanche de la fête de la Miséricorde, une nouvelle fête décrétée depuis le 5 mai 2000, dans la liturgie de l'Eglise
universelle.

La vie de l’Eglise
 Du 18 au 20 mars – Pèlerinage des étudiants à Chartres
La communauté paroissiale prie en union avec les jeunes qui participent au pèlerinage.

 Du 17 au 22 avril – Pèlerinage à Lourdes
Pèlerinage proposé aux personnes malades ou handicapées (jeunes et adultes). Inscrivez-vous rapidement.
Transport en train et hébergement dans l’enceinte des sanctuaires.
Contact : inscription-pelerin@abiif.com ou 01 45 67 60 20
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

