Dimanche 27 mars 2016
Le Christ est ressuscité !
Feuille paroissiale N°28
Le Christ est vivant ! Vraiment !
Je l'ai croisé dans... le parc de Sceaux…
…Comme tous ceux qui, liés par une
divine
quête
du
beau,
décomptent
impatiemment les saisons et les jours avant de
se retrouver à nouveau sous les accueillantes
branches des cerisiers du Japon. Car voici venir
les jours où la nature elle-même présentera un
spectacle d'une résurrection fulgurante face
auquel personne ne pourra rester indifférent.
Tous nous pourrons nous rendre librement vers
ce havre de paix - l'emblème d'un pays lointain
qu'on nomme depuis des siècles - Empire du
soleil levant.
À l'ombre des silhouettes familières
s'opère chaque année une fine alchimie entre la
restauration du corps de l'homme, terni par les
aléas de l'existence, et la libération de son
esprit, abasourdi de mensonges. Nous aussi,
nous pouvons prendre notre place et gouter aux
délices d'un tel bain de jouvence. Une cure
gratuite de l'éternelle jeunesse est à notre
portée. Cette expérience est d'autant plus
intense qu'elle ne dure qu'une dizaine de jours,
comme toutes les choses dont la beauté est,
hélas, trop éblouissante pour qu'elle s'éternise
dans ce monde. Et lorsque prend fin le temps
de ce divin émerveillement, c'est l'apothéose.
Le paysage vibrant, dans un premier temps,
telle la toile d’un maître impressionniste, se
transforme soudainement en avalanche de
flocons roses, flocons de neige tombant au
moindre souffle du vent ou aidé par une main
impatiente. Ne soyons donc pas en retard.
Scrutons attentivement, telles des sentinelles,
la floraison de ces arbres célestes. Pour les
chrétiens elle coïncide, à une semaine près,
avec la célébration de Pâques - la fête par
excellence de la victoire de la Vie sur la
mort.
Et puisque saint Paul nous exhorte en ce
temps à chercher les réalités d'en haut,
pourquoi ne pas commencer déjà par en

savourer un avant-goût, en nous rendant dans
ce paradis des mille et un enchantements. Il
suffit juste de faire un petit détour et de pénétrer
solennellement dans l'un des plus beaux
espaces verts d’île de France, le parc de
Sceaux.
Ensuite,
laissez-vous
guider
spontanément, aidé par la marche religieuse
d'un japonais rencontré sur votre chemin. Il ne
tardera pas à se manifester. Ils convergent
tous, comme hypnotisés, vers le même
endroit... le sanctuaire rose grand ouvert sur le
ciel. Leurs pas vous mèneront à la rencontre de
ce lieu de prédilection. En effet, c'est ainsi que
je l'ai découvert moi-même, un jour, dans la
douce brume d'un après-midi printanier. Je ne
fus nullement déçu, pour ma part. Depuis, ce
lieu n'a jamais cessé de m'habiter. Faites de
même. Rejoignez les rangs de la communauté
des amis des cerisiers du Japon. Ne donnez
pas raison aux instincts sinistres de la haine, de
la destruction et de la laideur qui semblent
gagner les esprits de certains en ces temps de
trouble.
Offrez-vous un antidote puissant - la
dégustation du beau éternel.
Allez parler aux arbres. Adoptez-en un !
Ils vous communiqueront leur force. S'ils sont si
stables, c'est qu'ils ont des racines profondes et
les revendiquent. S'ils sont si superbes, c'est
qu'ils se tiennent fièrement debout et préservent
leur charme propre, ce qui les rend uniques au
monde.
En cette saison de renaissance, où tous
les éléments du monde s'ouvrent à la vie,
croyez-moi, ils sauront vous murmurer, à
travers des myriades de fleurs enchanteresses,
ce que vous savez déjà au plus profond de vos
cœurs : "le Christ est ressuscité. Il est
vraiment ressuscité. Nous en sommes la
preuve."
Resplendissante résurrection à tous!
Pascalement votre, père Robert Lorenc

Seront baptisées pendant la veillée pascale :
Fanny Da Silva, Delphine Gabra

Seront baptisés le jour de Pâques :
Sedjro Agboton, Diégo Djilali, Khryss Louisanneau, Lindsay et Hyacinthe Péan, Hermione Tharrault

Est parti vers le Père :
Jean-Pierre Fromont

Liturgie du 27 mars au 3 avril
Samedi Saint 26 mars

22h

Veillée Pascale
Résurrection du Seigneur, solennité des solennités

Dimanche 27 mars

Ac 10, 34a.37-43 Ps 117 Col 3, 1-4 ou 1 Co 5, 6b-8 Jn 20, 1-9
Albert (†) Ferré – Action de grâce particulière
Camille (†) Menuet – Action de grâce particulière
6 baptêmes au cours de la messe.
Messe pour les âmes du Purgatoire
Jean (†) Boyer-Vidal – Jean (†) Danis
Françoise (†) Capet
Camille (†) Guillot
Pour les âmes du Purgatoire
Maria (†) Domenech – René (†)

09h30
11h
Lundi de Pâques 28 mars
Mardi 29 mars
Mercredi 30 mars
Jeudi 31 mars
Vendredi 1er avril
Samedi 2 avril

11h
19h
19h
19h
19h
18h30

Dimanche 3 avril

Dimanche de la Divine Miséricorde
Ac 5, 12-16 Psaume 117 Ap 1, 9-11a.12-13.17-19 Jn 20, 19-31
Michel (†) Lemoine
Messe Kt - Camille (†) et Robert (†) Menuet – Claire (†) Grosjeanne

09h30
11h

Au cours des messes du week-end, quête impérée pour les prêtres âgés

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

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

Vendredi 1er avril

Soirée

Samedi 2 avril

17h

Dimanche 3 avril

9h30

Veillée de Réconciliation pour les enfants de 6ème à l’église St-Pierre – StPaul de Fontenay-aux-Roses
Le lendemain, 2 avril, remise de l’Evangile au cours de la messe de 18h30.
Préparation « En route vers l’Eucharistie » pour les CM1 : 3ème étape : le
don à l’Espace St-Pierre – St-Paul rue Paoli
Préparation de la 3ème étape «Premières communions» pour les enfants du
Kt à l’Espace Paroissial St-Pierre – St-Paul rue Paoli

 Jeudi 14 avril à 20h30 à l’Espace paroissial au 7 rue Capitaine Paoli à Fontenay-aux-Roses
Une nouvelle conférence paroissiale vous est proposée : Un siècle après la séparation de l’Eglise et
de l’Etat, une nouvelle crispation antireligieuse inquiète bien des catholiques de France.
« Quelle laïcité voulons-nous ?» : telle est la question à laquelle, en leur nom, tentera de répondre
Jérôme Vignon, ancien haut-fonctionnaire européen, militant chrétien et président des Semaines
sociales de France.
Nous vous attendons nombreux !

 Petit mot des jeunes de St-Stanislas-des-Blagis pour les JMJ de Cracovie
Je m'appelle Ludovic, je suis un jeune paroissien de la paroisse St-Stanislas-des-Blagis. Avec d'autres jeunes,
nous avons formé un groupe désireux d'aller aux JMJ en Pologne. Nous sommes au nombre de 9, en comptant
le curé de notre paroisse (Frédéric, Yann, Sandra, Sarah, Paul, Wilfred, Francis, le père Daniel, et moi-même).
Pour nous aider à financer notre voyage, nous aimerions vous proposer d’acheter des bougies et des stylos à la
fin de la messe du dimanche 10 avril à 11 heures, ce qui contribuerait grandement à ce projet. Notre groupe
vous remercie de votre accueil et vous dit donc à bientôt.
Pour le groupe, Ludovic.

 Ste-Rita
▪ Dimanche 3 avril de 15h à 17h : En ce dimanche de la Divine Miséricorde, célébration de la miséricorde :
chapelet de la miséricorde, adoration, prières à la miséricorde.

Diocèse
 Samedi 2 avril à la Maison Diocésaine au 85 rue de Suresnes à Nanterre
Retraite pour les confirmands : Les adultes baptisés qui se préparent dans leur paroisse, au sein des équipes du
catéchuménat, à recevoir le sacrement de confirmation vont se retrouver pour une journée de retraite autour de
notre évêque Mgr Michel Aupetit.
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

