Dimanche 26 février 2017
8ème dimanche du temps ordinaire

En Dieu seul le repos de notre âme
Psaume 61
Feuille paroissiale N°24
Un prophète ne meurt jamais ...
« Il y a longtemps qu’on ne vous a plus lu
dans la feuille paroissiale, Monsieur le Curé. Et
pourtant, votre plume nous fait du bien ! », m’ont
chuchoté, une fois ou l’autre, quelques
paroissiens bien intentionnés à la sortie de la
messe. Touché par ce témoignage d'affection,
mais aussi pincé par un petit remord jaillissant en
ma conscience "professionnelle", j'ai ainsi
répondu : « Certes, cependant, il est bon de la
partager avec d'autres protagonistes de la
paroisse pour un bon équilibre du "management"
pastoral ». Cet exercice s'avère tout de même
aussi délicat que complexe. En effet, la « tribune
éditorialiste » constitue, pour les pasteurs de la
communauté, avec la chaire de prédication, les
deux principaux moyens pour accomplir leur
mission de "doctores". La feuille paroissiale, à
travers son édito, ses messages et annonces, et
contrairement à la chaire, est accessible aux
autres baptisés, afin de mettre en acte leur
vocation de prophètes. Il y a aussi les moments
où le curé se sent abandonné par la muse
Calliope ou bien encore se voit rattraper par
l'impitoyable Chronos. Il choisit alors, pour
boucler sa feuille paroissiale, de puiser dans les
textes de la sagesse de l'Église, en fonction du
thème biblique dominical, ou encore d’enrichir
cette feuille paroissiale de commentaires écrits
par d’autres prêtres. Ainsi, cette intelligente
complémentarité des différentes sources permetelle au pasteur de la communauté de ponctuer
l’année
liturgique
d’éditoriaux
appropriés,
pertinents et attendus.
La psychologie de la parole, dite ou
écrite, veut que celle-ci soit bien dosée, en
fonction de l’événement. C'est ce qui lui octroie
de l'attractivité en toute circonstance, et aussi de
l'efficacité. Aujourd’hui, c'est, en général, tout le
contraire qui se produit, en ces temps où le
"bavardage" des hommes semble avoir pris le
pouvoir. Nous vivons dans un monde où la
prolifération vertigineuse de la parole, à l'usage
purement opportuniste, engendre la toxicité de
celle-ci. Des paroles, dans notre vie, il y en a

partout, de tout genre. On s'y noie, en en perd la
vue, on en devient sourd ! Entre les sacro-saintes
paroles "attachées très haut au ciel" par tous les
serviteurs de Dieu, qui parfois paraissent trop
lointaines, et les paroles des « peuples
suprêmes » se fracassant aux éclats des vitrines
et des slogans d'enfer, il y en a tant d'autres qui
nous feraient désirer nous emmurer dans un
mutisme libérateur.... Je ne les nommerai pas ici
par prudence, car leur litanie serait trop longue,
et je risquerais par la présente de justifier ce que
je dénonce.
Comment donc entendre, dans ce
vacarme verbal, la Voix du Logos, la Parole
par excellence? Comment l'accueillir au plus
profond de son cœur, la rendre tel le délice de
son palais, lui faire confiance et en vivre au
quotidien? Rassurons-nous, même celle-là
n'échappe pas aux assauts de la maladie du
siècle. Les derniers "aménagements" de nos
textes bibliques, dans leur nouvelle traduction
liturgique, en sont une illustration. Une sérieuse
cure de silence s'impose. Le temps de carême
offre au monde une merveilleuse occasion à ne
pas rater - celle de se taire et de faire taire dans
notre vie les ragots, les calomnies, les insultes,
les moqueries, les médisances, les scoops
publicitaires et les myriades de tweets qui font le
buzz. Et alors ? De la sobriété dans nos propos,
par pitié ! Du « blanc » sur nos feuilles
hebdomadaires, pour l'amour de Dieu ! Laissonsnous réconcilier avec le silence.
Ainsi donc, si vous pensez que la parole
de votre curé se laisse trop désirer dans nos 2 ou
4 pages hebdomadaires, pas de panique ! Votre
curé est bel et bien vivant. Car un prophète ne
meurt jamais. Sa parole demeure.
Et si c’était une petite thérapie de silence
qu’il s’imposait ? Donnez-lui seulement du temps
et faites-lui savoir au passage que le lire de
nouveau vous ferait un grand plaisir !
Silencieusement votre,
Père Robert Lorenc, curé

Sera baptisée dimanche 5 mars : Garance Hann
Accueil
Lundi 10h-12h – 15h-17h
Mardi-vendredi 10h-12h - 15h-19h
Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h

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

Liturgie du 26 février au 5 mars
Samedi 25 février

18h30

Dimanche 26 février

Mardi 28 février
Mercredi 1er mars

Jeudi 2 mars
Vendredi 3 mars
Samedi 4 mars

09h30
11h
19h
12h
17h
20h
19h
19h
18h30

Dimanche 5 mars
09h30
11h

Messe Kt
Wargheese (†)
8ème dimanche du temps ordinaire
Is 49, 14-15 Psaume 61 1 Co 4, 1-5 Mt 6, 24-34
Aldo Cécuta
Marie-Ange (†) Béchet – Thierry (†) Colson
Irène (†) Chassang
Cendres - Jour de jeûne et d’abstinence
Pour les enfants du catéchisme
Alain (†) Mattei – Sylvia (†) Vère
Christiane (†) Mingasson
Messe anticipée du dimanche
Thérèse (†) Bridoux – Aimée Amouzou (†) Fihonou
1er dimanche de Carême
Gn 2, 7-9 Psaume 50 Rm 5, 12-19 Mt 4, 1-11
Christine (†) Fortin – Marie-Claude (†) Lanoy
Josette (†) Queillé – Marie-Ange (†) Béchet

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

Mercredi 1er mars
Jeudi 2 mars

19h30-22h30
14h30-16h

Catéchuménat, Ste-Rita.
Réunion du M.C.R.

▪ Jeudi 2 mars à 20h30 à l’Espace paroissial au 7 rue Capitaine Paoli à Fontenay-aux-Roses
La prochaine conférence paroissiale « Aumônier de prison, l’oreille d’un père »
sera sur le thème de l’Eglise qui parle aux plus petits. Louis de Courcy est père de famille près
d’Aix-en-Provence. Il s’exprimera sur son expérience d’aumônier de prison, nommé par son
évêque auprès des détenus.

▪ Jeudi 2 mars à 18h30 à la Maison des Solidarités au 23 ave Lombard à Fontenay-aux-Roses
Apéritif-débat autour du thème « S’organiser ENSEMBLE pour que TOUS puissent manger
MIEUX ». A Fontenay-aux-Roses, en 2017, certaines familles connaissent encore une insécurité
alimentaire. Pour mieux les accompagner, le Secours Catholique soutient actuellement un projet de
coopérative d’achat, avec un souci de mixité sociale. Lieu d’échange où chacun est invité à s'impliquer et
participer, elle permettra à tous de bénéficier de produits de qualité à moindre coût. Nous cherchons donc à
étoffer notre équipe pour faire évoluer plus vite cette initiative. Si vous avez une des compétences
suivantes : comptabilité, gestion, communication, ou simplement le souhait de participer à l'élaboration de
ce lien social, rejoignez-nous !
Contact : Equipelocale.fontenay@secours-catholique.org

Doyenné

▪ Vendredi 3 mars à 20h30 à la paroisse protestante au 26 rue Ravon à Bourg-la-Reine
L’Association œcuménique de la Région de Bourg-la-Reine nous invite à une conférence sur le
thème « Quels enseignements tirer du Concile panorthodoxe de Juin 2016 ? » donnée
par Antoine Arjakovski, historien orthodoxe, co-directeur du pôle Politique et Religion au
Collège des Bernardins.
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

