Dimanche 13 novembre 2016
33ème dimanche du temps ordinaire

Pourquoi vouloir consacrer notre paroisse
au cœur de Marie ?
Feuille paroissiale N°10

Cet acte de consécration s’inscrit au
terme de notre année jubilaire de la
Miséricorde et il nous a semblé pertinent
d’inviter dans notre paroisse « Notre
Dame de toute miséricorde » pour clore
cette année.
Comme « Joseph fit ce que l’Ange du
Seigneur lui avait prescrit et prit chez
lui son épouse », et de même que Jésus
a demandé au disciple qui se tenait au
pied de la croix, de « la prendre chez
lui », nous avons souhaité l’accueillir
aussi chez nous, dans notre paroisse, tout
simplement.
La
consécration
de
notre
paroisse à Marie, c’est lui demander de
changer nos cœurs en profondeur et
en douceur comme elle sait s’y
employer. C’est lui demander de nous
entraîner à sa suite pour nous conduire
à l’union parfaite avec Jésus. « Le
Christ donne sa Mère pour que nous
puissions l’aimer, Lui notre Dieu, avec
son cœur à elle » écrit Saint Maximilien
Kolbe.

« Avec son cœur à elle »
Nous devons donc lui soumettre, lui
consacrer notre propre cœur et celui des
autres et elle nous apprendra à aimer
son Fils comme elle l’aime.
C’est elle qui prendra soin de nos
soucis, de nos épreuves, comme elle prit
soin d’Estelle Faguette à Pellevoisin.
C’est elle qui fera pour chacun de nous le
plus pour notre salut car « elle fut
étroitement associée au Christ dans
l’accomplissement de la Rédemption du
genre humain en donnant chair à son Fils.
Cette union unique au Christ est source
de l’efficacité inépuisable de son
intercession maternelle auprès de son Fils
et du Père » Pie XII – Ad Caeli Reginam.
Alors, comme Dieu le recommande
à Joseph et Jésus à Jean, ne craignons
pas de prendre chez nous Marie et
soyons nombreux à venir l’accueillir dans
notre église, jeudi soir 17 novembre à
20h30.
Yves Bégassat
et les membres de l’E.A.P.

Liturgie du 13 au 20 novembre
Samedi 12 novembre

18h30

Dimanche 13 novembre
09h30

Mardi 15 novembre
Mercredi 16 novembre
Jeudi 17 novembre
Vendredi 18 novembre
Samedi 19 novembre

Dimanche 20 novembre

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

Messe anticipée du dimanche
André (†) Sagniez
33ème dimanche du temps ordinaire
Ml 3, 19-20a Psaume 97 2 Th 3, 7-12 Lc 21, 5-19
Michel (†) Lemoine
Léonie (†) Jean (†) Louis (†) Céleste (†) Alozy
Danielle (†) Charon – Défunts et vivants famille Xaviez
Maurice (†) Légaré
Liliane (†) Beaubois - Familles Glévarec-Tonard-Bernard
Paul (†) Ramond
Roland (†) Kahla
Messe Kt – 1ère étape de baptême
Albert (†) Ferré

Christ Roi de l’Univers, solennité
Ml 3, 19-20a Psaume 97 2 Th 3, 7-12 Lc 21, 5-19
09h30
Camille (†) Menuet – Jean (†) Bernard
11h
Françoise (†) Capet
Clôture de l’Année de la Miséricorde

Accueil
Lundi 10h-12h et 15h-17h
Mardi à vendredi 10h-12h et 15h19h Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h30

Sera baptisé :

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

Giani Gorrara

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

14h30
10h30
20h30-21h30
10h

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

Mardi 15 novembre

19h30

Rencontre Conférence SVP
L’équipe de la Conférence SVP vous invite à les rejoindre
autour d’un goûter sur le thème : Un voyage sur le Rhin !

Dimanche 27 novembre 15h-17h

▪ Jeudi 17 novembre à 20h30 à l’église St-Pierre – St-Paul de Fontenay-aux-Roses
Conférence paroissiale « la Vierge de Miséricorde », donnée par le Père Jean Emmanuel,
recteur du sanctuaire de Pellevoisin, qui clôturera l’Année du même nom puis consécration au
Cœur Immaculé de Marie.
Un message pour notre temps :
Notre pape François veut une Église miséricordieuse, témoin de la miséricorde de Dieu pour le
monde et, pour cela, il encourage chaque chrétien à cultiver en soi cette attitude du cœur. « C’est
un chemin qui commence par une conversion spirituelle ; et nous devons faire ce chemin »,
expliquait-il.
Au terme de cette année jubilaire, notre paroisse souhaite poursuivre ce chemin de conversion
spirituelle avec la Vierge, « Notre Dame de toute miséricorde » qui, à Pellevoisin, a obtenu de
son Fils, la guérison complète d’Estelle qui l’implorait.
Le Père Jean Emmanuel nous expliquera les propos que la Vierge a tenus lors de ses 15
apparitions à Estelle Faguette, et pourquoi elle s’est désignée ainsi « Notre Dame de toute
miséricorde ».
A la suite de cette conférence et à toutes nos messes de clôture de cette année jubilaire, du jeudi
17 au dimanche 20 novembre, nous consacrerons notre paroisse au Cœur Immaculé de Marie,
proclamant ainsi notre abandon confiant à la Sainte Vierge pour qu’elle intercède pour nous et
nous conduise à Dieu, Christ Roi de l’univers.
« Il est plus que jamais approprié que nous invoquions la Vierge Marie, par-dessus tout
comme Mère de la miséricorde », nous rappelle le pape François.
Nous vous attendons très nombreux pour écouter ce message très actuel et participer à cette
consécration !

 Vendredi 18 novembre de 9h30 à 18h à la Barouillière 14 rue St J-B de la Salle – Paris 6ème
L’OCH vous invite à une Journée des conjoints « Où puiser l’énergie ? » : Votre conjoint est atteint
d’une maladie ou d’un handicap, vous souhaitez prendre du temps pour vous seul, partager avec des pairs,
trouver un nouveau souffle ou apprivoiser, combattre, supporter, partager le handicap. Soyez bienvenus.
Contact et inscription : www.och.fr ou Florence Gros au 01 53 69 44 30

 Samedi 19 – dimanche 20 novembre à Paris Event Center – Porte de la Villette
91ème Semaines sociales de France sur le thème « Ensemble, l’éducation » : Depuis 1904, les SsF
interrogent la société. Chaque année, les Semaines sociales proposent une session nationale, ouverte à tous,
consacrée à un grand enjeu de société, dans le but de se former, de débattre et de faire des propositions pour la
société. En 2016, à quelques mois de l'élection présidentielle, la 91e session revêt toute son importance, traitant
du thème de l’éducation, essentiel pour l’avenir. Elle a été précédée de conférences-débats en régions.
Inscription sur le site rapidement.
Contact : 01 74 31 69 00 ou www.ssf-lasession.org
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

