Dimanche 27 novembre 2016
1er dimanche de l’Avent

Peut-on imaginer la Ville sans église ?
Feuille paroissiale N°12

Voilà l'interrogation de la nouvelle campagne d'appel
aux dons pour soutenir les Chantiers du Cardinal.
J'ai essayé, mais je n'y suis pas arrivé !
Non pas seulement parce que les églises
représentent le symbole bien présent de nos racines
chrétiennes, mais aussi parce que les lieux de culte et les
lieux d'échanges associés contribuent à la manifestation
tangible de notre foi, de notre espérance en la venue du
Sauveur et de notre appartenance à des valeurs que nous
ne voulons pas voir détruire.
Quoi de plus désolant que la destruction d'une église ?
Bien plus que la destruction d'un patrimoine, c'est un signe
de régression et il faut donc s'engager de manière visible
pour affirmer notre présence dans la Ville.
Au-delà des pierres, la restauration des lieux de culte
existants et la construction de nouveaux lieux contribuent à
favoriser et à accompagner les projets d'évangélisation :
c'est là une mission essentielle pour les Chantiers du
Cardinal.
En effet, par leur contribution active à la réalisation de
travaux, c'est un soutien direct que les Chantiers du
Cardinal apportent aux paroisses pour faciliter l'exercice du
culte, les œuvres de solidarité et de charité ainsi que les
différentes formations et préparations de tous les
bénévoles qui concourent à l'épanouissement de nos
communautés paroissiales.
La rénovation de l’Espace paroissial rue Paoli en est un
frappant exemple !
Faire un don aux Chantiers du Cardinal, c’est leur
donner des moyens matériels mais c'est aussi, par la
solidarité interdiocésaine, permettre à toutes les paroisses
d'Île-de-France de pouvoir mener à bien leurs missions
pastorales et apostoliques.
Nous comptons donc, plus que jamais, sur votre
solidarité.
Merci de votre générosité !
Guy Peignelin, Délégué paroissial
Les enveloppes de don sont à votre disposition dans les présentoirs à l’entrée de l’église.
Adressez-les avec votre chèque aux Chantiers du Cardinal, 10 rue du Cloître-Notre-Dame
75004 Paris. Don en ligne possible sur le site www.chantiersducardinal.fr

Liturgie du 27 novembre au 4 décembre
Samedi 26 novembre

18h30

Messe anticipée du dimanche
Jacques (†) Le Querre – Jacques Danis
1er dimanche de l’Avent
Is 2, 1-5 Psaume 121 Rm 13, 11-14a Mt 24, 37-44
09h30
Anne-Marie (†) Waldner - Marie (†) et Alphonse (†) Emelie
11h
Brigitte (†) Oyharçabal - Défunts familles Plamont-Coisne
Journée des Chantiers du Cardinal
19h
Raymond (†) Prigent – Françoise Morreau-Lajarige
19h
Jean-Pierre (†) Fromont
19h
Jeanine (†) Girard
19h
Liliane (†) Capelle
18h30
Messe anticipée du dimanche
Aldo (†) Cecuta – Madeleine (†) Héraud
2ème dimanche de l’Avent
Is 11, 1-10 Psaume 71 Rm 15, 4-9 Mt 3, 1-12
09h30
Famille Serres - Jacques (†) Arsac
11h
Messe animée par la chorale paroissiale
Défunts familles Levêque

Dimanche 27 novembre

Mardi 29 novembre
Mercredi 30 novembre
Jeudi 1er décembre
Vendredi 2 décembre
Samedi 3 décembre
Dimanche 4 décembre

Accueil
Lundi 10h-12h et 15h-17h
Mardi à vendredi 10h-12h et 15h19h 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

A rejoint le Père :

Confessions
Pendant les permanences
du Père Robert
et du Père Jean-Pierre

Simone Canus

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

14h30
10h30
20h30-21h30
10h

M.C.R.
Chapelet
Groupe de prière « Les Orants du Seigneur »
Equipe Liturgie de la Parole

L’équipe de la Conférence SVP vous invite à les
rejoindre autour d’un goûter sur le thème : Un voyage sur
le Rhin !
Réunion du M.C.R.
14h30
Réunion de l’E.A.P.
20h30
19h30-22h30 Rencontre du catéchuménat, crypte Ste-Rita

Dimanche 27 novembre 15h-17h
Jeudi 1er décembre
Mardi 6 décembre
Mercredi 7 décembre

 Samedi 26 novembre à partir de 17h à la chapelle Ste-Rita
Le Pape Benoit XVI a institué, en 2010, une journée de prière pour toute vie naissante, pour le
respect de la vie, de son commencement à sa fin. Partout dans le monde, des veillées de prière pour la
vie sont organisées. 17h : chapelet des mystères joyeux pour la vie 17h30 : messe pour le respect de la
vie et 18h20 : chapelet à la miséricorde divine.
Contact : http://veilleespourlavie.org/

 Dimanche 27 novembre à 17h à l’église St-Pierre – St-Paul de Fontenay-aux-Roses
Concert donné par « Les musiciens d’Eole » : Solistes, chœur et orchestre sous la direction
de H.Yerissians. Au répertoire, œuvres de Pergolèse, Stabat Mater et de Mozart, Messe du
couronnement. Participation aux frais de 13 euros.
Réservation : 06 07 93 65 89.

 Message des Compagnons
Bonjour à tous, Nous sommes 5 compagnons de Fontenay-aux-Roses. Cet été nous avons pour projet
de partir au Laos, dans une association, dans le but d’aider les enfants dans leur apprentissage scolaire
et animer différentes activités pour eux. Nous avons besoin de vous !
Nous vous proposons de jolis sapins pour décorer vos maisons pour Noël ! Ils vous sont proposés en
différentes tailles : 125-150 cm à 35 euros, 150-175 cm à 45 euros et 175-200 cm à 55 euros.
(Nous accepterons tout paiement en chèque ou en espèce)
Vous êtes intéressés, contactez-nous à l’adresse mail suivante : comparables@gmail.com en
précisant la taille que vous souhaitez et votre nom.
Pour les récupérer : R.V. au local de l’espace paroissial au 7 rue Capitaine Paoli le 10 décembre de
11h à 18h. Un très grand merci d’avance. Les Comparables.

 Entrons dans l’Avent avec la Visitation
« En ces jours-là, Marie se mit en
route et se rendit avec empressement vers la
région montagneuse, dans une ville de Judée.
Elle entra dans la maison de Zacharie et salua
Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la
salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle.
Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint, et
s'écria d'une voie forte : « Tu es bénie entre
toutes les femmes, et le fruit
de tes entrailles est béni.
D'où m'est-il donné que la mère
de mon Seigneur vienne
jusqu'à moi ? Car, lorsque tes
paroles de salutation sont
parvenues à mes oreilles,
l'enfant a tressailli d’allégresse
en moi. Heureuse celle qui a
cru à l'accomplissement des
paroles qui lui furent dites de la
part du Seigneur. »
(Luc 1, 39-45)

La suite de ce récit nous
la connaissons bien, ...c'est le
« Magnificat ».
Marie, la toute humble, la toute
disponible devient la mère de
l'Emmanuel. Désormais toutes les générations
l’appelleront bienheureuse !!!
L'Annonciation et la Visitation sont intimement
liées. Marie accepte le don de Dieu : «Je suis
la servante du Seigneur qu'il m'advienne
selon ta parole !» (Luc 1, 38)

...Mais Marie ne peut pas garder ce
don pour elle toute seule.
On reçoit les dons de Dieu en vue de les
partager aux autres.
Elle se met en route vers la maison de sa
cousine Elizabeth et dès que sa cousine la
voit, son enfant tressaille d’allégresse en elle.
Le Rédempteur que Marie porte en elle se
donne, se partage ...
Nous
célébrons
cette
année le jubilé de notre
diocèse. Notre Évêque
nous invite à vivre ce
jubilé sous le signe de la
Visitation de la vierge
Marie à sa cousine
Élisabeth.
Il nous exhorte à sortir de
nous-mêmes, à dépasser
nos individualismes et à
nous tourner vers les
autres pour partager la joie
de cette attente !!!
Allons à la rencontre de
nos frères pour mieux nous
connaître et travaillons à
l'unité dans notre paroisse, cette unité voulue
par le Christ.
Qui mieux que Marie peut nous aider à vivre
l'Avent ? Demandons à Marie de nous
conduire à la rencontre de son Fils.
Albert Waldmann, membre de l'E.A.P.

 Retraites en ligne pour le temps de l’Avent
▪ Retraite en ligne avec les Ignaciens : Notre-Dame du Web : http://www.ndweb.org/
Une fois par semaine, durant le temps de l’Avent seront proposés : une introduction au thème de
l’étape, une image à contempler, des pistes pour prier personnellement à partir d’un texte de la Parole
de Dieu du dimanche suivant, un chant, une musique, des exercices pratiques, un texte pour
poursuivre la réflexion, des fonds d’écran. Les retraitants auront la possibilité d’écrire leurs
découvertes, leurs questions… sur un livre d’or. Une boite aux lettres spéciale, lue seulement par les
animateurs de la retraites, permet de répondre à des questions plus personnelles.
▪ Retraite en ligne avec les Dominicains : www.retraitedanslaville.org
« Avent dans la Ville 2016 : Viens habiter parmi nous » : Chaque jour, recevoir la méditation écouter les
offices chantés sur le site.

▪ Retraite en ligne avec les Carmes : retraite@carmes-paris.org
Le 19 novembre, le Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus a été béatifié à Avignon. Ce carme déchaux,
fondateur de l’Institut séculier Notre-Dame de Vie est un grand témoin spirituel du XXème siècle. Il a
largement diffusé auprès du plus grand nombre le riche patrimoine spirituel des saints du Carmel. Son
enseignement synthétique sur la voie carmélitaine nous aide à nous mettre en route sur les chemins de
Dieu et de l’intériorité chrétienne. Le Seigneur nous attend au profond de notre cœur ! Osons le rejoindre !
Nous vivrons cet avent en 4 étapes : revivre le Mystère de l’Incarnation ; se donner pour accueillir le Don
de Dieu ; ‘soyez toujours dans la joie’ ; contempler l’Enfant-Jésus.

 Jeudi 8 décembre à 19h à l’église St-Pierre – St-Paul
Immaculée Conception de la Vierge Marie, Solennité. Les paroissiens de St-Pierre –St-Paul et de
la chapelle Ste-Rita se retrouveront pour la messe paroissiale, suivie de la procession aux flambeaux sur
la Coulée Verte, en direction de Ste-Rita, avec récitation du chapelet.
Pour les personnes se déplaçant difficilement, chapelet à la chapelle en attendant les pèlerins.

A l’occasion du 8 décembre, nous sommes invités à faire une neuvaine à l’Immaculée Conception.

Diocèse
 Samedi 3 décembre à 10h30 à la Cathédrale Sainte-Geneviève 28 rue de l’Église à Nanterre.
Messe anniversaire présidée par Mgr Aupetit pour l’érection de la cathédrale.

La vie de l’Eglise
 Samedi 3 décembre à 21h à l’église St-Sulpice Paris 6ème
140ème Nuit de prière – pélé nocturne : Par Marie, l’Immaculée, prions Dieu pour la paix dans les
cœurs et dans le monde. Ouverture de la soirée par le témoignage du Dr Theillier, ancien médecin permanent
du Bureau médical des Sanctuaires de Lourdes puis vers 22h30 Messe présidée par Mgr Denis Jachiet,
évêque auxiliaire de Paris. Venez vivre une expérience spirituelle de joie, de paix et d’espérance à vivre en
famille ou entre amis.
1800 à 2000 personnes de tous horizons pour prier ensemble autour d’un thème. Garderie pour les enfants
jusqu’à 10 ans assurée toute la nuit.

 Du 5 au 11 décembre – Semaine de la Paix
Pour le temps de la Paix (de l’Avent à l’Epiphanie), le mouvement
Pax Christi France propose cette année d’approfondir le thème

« Famille de Dieu, Famille des hommes ».
Famille de Dieu, famille des hommes. Si le pape François a voulu le dernier
synode tel qu’il l’a voulu, c’était parce qu’il souhaitait que nous redécouvrions
cette profonde vérité : les familles des hommes sont une bonne nouvelle de
l’amour de Dieu, parce que Dieu est présent en leur cœur. Il y inspire les
relations d’amour, de patience, de service, de compréhension, de fidélité de
pardon … Affirmer cela peut sembler paradoxal en un moment où la situation
des familles est complexe : déchirements, séparations, difficulté de construire
une unité véritable, situations matrimoniales déséquilibrées, etc.
Le pape nous invite par son exhortation Amoris Laetitia à sortir de cette liste
noire et nous invite à avoir un projet d’espérance pour les familles, en déceler la beauté et la sainteté,
regarder en face les tensions entre le « déjà là » et le « pas encore », les accompagner dans leur
pèlerinage quelquefois difficile. Le premier objectif de l’Eglise doit être d’offrir et de permettre à toutes les
familles la paix, ce qui ne va pas sans le déploiement de l’amour, du pardon et de l’accueil mutuel … Ne
sommes-nous pas trop souvent en train de leur infliger le jugement, voire la condamnation ?
Cet itinéraire d’Avent voudrait nous permettre de nous acheminer vers la célébration du Christ né dans une
famille humaine. Il a ainsi manifesté que toute famille humaine a vocation à être « famille de Dieu » et
qu’elle le sera, si elle reste habitée par un dynamisme d’accueil de la grâce de Dieu et d’ouverture à ses
frères et sœurs en humanité.
+Marc Stenger Evêque de Troyes
Pour plus d’informations : www.paxchristi.cef.fr
Président de Pax Christi France
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

