Dimanche 19 mars 2017
3ème dimanche de Carême

Le pays de tous les saints
Feuille paroissiale N°27
S'il y a un pays au
monde qu'on pourrait, sans prétention aucune,
honorer par ce nom, c'est bien le nôtre - la fille
aînée de l'Église. Et s'il est vrai aussi que nos
rois ont fait la France, combien plus cela vaut
pour tous les saints de cette Terre de prédilection
divine. Envoyés par milliers, tel un fleuve à mille
bras traversant la longue histoire de nos
ancêtres, ils vivifiaient leur soif de Dieu, élevaient
leur esprit, fortifiaient leur cœur, sublimaient leur
raison, adoucissaient leurs mœurs, stimulaient
leur pas sur les chemins du Royaume des Cieux.
Ainsi ont-ils fini par prêter leurs noms à une
innombrable multitude de villes, villages,
campagnes, routes, sentiers, squares, places,
églises, écoles, hôpitaux ou même casernes. Et
si leurs patronymes raisonnent encore dans nos
oreilles chaque jour, c'est parce que beaucoup
parmi les héritiers de la "laïcité absolue" ont la
chance de s'appeler, aujourd’hui, comme eux
jadis. Leurs exploits sociaux étaient si évidents et
leurs marques imprégnées si profondément dans
la chair du peuple que même la révolution
française n'a pas réussi, dans sa haine
meurtrière du Sacré, à les éliminer du paysage
de notre pays. Qu'ils soient prêtres, religieux ou
laïcs, leurs hauts faits ont toujours témoigné de
l'amour inconditionnel de Dieu comme de celui
de la patrie qui les a fait naître, grandir et élever
à la gloire des autels.
Avec saint Denis, sainte Clotilde, saint
Rémy, saint Bernard de Clairvaux, saint Louis,
sainte Jeanne d'Arc, saint Vincent de Paul, sainte
Louise de Marillac mais aussi avec Pascal,
Chateaubriand, Bernanos et Péguy, et tant
d'autres couronnés d'auréole, ou pas, sainte
Geneviève représente une catégorie de saints
bien originale. Ceux-ci se distinguent du
"Panthéon des Élus du Ciel" par un trait
spécifique de leur caractère qui réside dans ce
qu'on pourrait appeler la pratique de l'actio
mystica (mystique active). Ces "activistes" de
Dieu ne pouvant pas rester cloîtrés chez eux
uniquement les mains jointes en prière, les
ouvraient généreusement sur les affaires de la
plus haute importance de leur temps. Aussi ontils sanctifié, par la part active qu’ils prenaient
dans la vie du pays, ce qui paraissait
incompatible avec la vision de la sainteté figée
dans la cire des bougies des sacristies. Il s'agit
bel et bien de politique, finance, sciences et
même guerre défensive. Chacun selon son
charisme et état témoignait d'un amour héroïque
pour Dieu, la patrie et le prochain. Et même si
ces héros de la "sainteté active" émergent
souvent du fond des âges, ils ne sont pas pour

autant moins actuels maintenant. Leur message
perdure. Tous représentent et incarnent les
valeurs universelles pour lesquelles les chrétiens
se battent aujourd'hui et desquelles dépend
l'avenir de la France et de la chrétienté. Tel fut
notamment le cas de sainte Geneviève née en
421 à Nanterre. Depuis sa douce enfance se
développaient déjà en elle les qualités d’un vrai
leadership femme dont rêvent tous les chefs
modernes mis à la tête des entreprises ou des
mouvements sociaux. Docile à la Grâce de Dieu,
et en fin stratège, elle a su maintes fois
remplacer le courage des hommes lorsque ceuxci désertaient leurs postes ou échouaient dans
leurs manèges.
Voilà pourquoi, à l'exemple des grandes
pérégrinations des statues mariales, qui ont
traversées les pays de l'Est menacés dans leur
foi par l'idéologie communiste, sainte Geneviève
a quitté, elle aussi, les alcôves de la cathédrale
et s'est mise en route à la rencontre des
franciliens dont elle est ambassadrice auprès de
l'Eternel. Tous les gendarmes qui l'ont pour
sainte Patronne tiennent une place particulière
dans sa mission protectrice. Elle sait mieux que
quiconque combien la France est à nouveau
menacée et cela - dans sa propre moelle
épinière. Ce danger, elle l'affrontera avec nous
comme elle le fit victorieusement à l'époque de
ses interventions ingénieuses contre Attila, il y a
presque seize siècles. La neuvaine à sainte
Geneviève qui nous sera proposée à partir du 12
avril pour la France sera un bouclier redoutable
contre les assauts du mal qui ronge ses racines
et coupe ses ailes.
Que sainte Geneviève, dont nous
accueillons la statue solennellement à la messe
de 11h le 26 mars prochain, aide chaque
paroissien à manifester avec courage son
attachement à Dieu, à l'Église et à la Patrie.
Accueillons-la donc non seulement dans les murs
de nos églises et des établissements scolaires
catholiques mais surtout dans nos cœurs et dans
nos foyers. Laissons-nous émerveiller par sa
sainteté active et valeureuse. Lisons en familles
à nos enfants les plus belles pages de sa vie
avant de les revivre dans nos rêves les plus
audacieux. Ensuite laissons la agir. Les fruits de
sa visite ne se laisseront pas attendre longtemps.
Comme de son vivant, cette Vierge fidèle
consacrée au Seigneur libèrera son peuple de la
famine spirituelle et avec sa grande cape de
baptême couvrira tous nos territoires en y faisant
dominer la paix et la justice de Dieu. Faisons-lui
confiance !
Père Robert Lorenc, curé

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

Timothée Rameye
Pierre Bellanger

Sera baptisé dimanche 26 mars
Est parti vers le Père

Liturgie du 19 au 26 mars
Samedi 18 mars

18h30

Dimanche 19 mars

Mardi 21 mars
Mercredi 22 mars
Jeudi 23 mars
Vendredi 24 mars

Samedi 25 mars

09h30
11h
19h
19h
19h
18h
19h
18h30

Dimanche 26 mars
09h30
11h

Messe anticipée du dimanche
Défunts de la famille Colas Sassier – Action de grâce à St-Joseph
3ème dimanche de Carême
Ex 17, 3-7 Psaume 94 Rm 5, 1-2.5-8 Jn 4, 5-42
Claude (†) Lanoy – Remerciement à St-Joseph
Denise (†) et Pierre (†) Wilhem – Marie-Ange (†) Béchet
Jean (†) Billon – Thérèse (†) Verquère
Marie-Ange (†) Béchet
Véronique (†) Ngoyai
Chemin de Croix
Messe suivie du bol de riz à l’Espace paroissial
Marie-Christine (†) Douguedroit
Messe anticipée du dimanche
Nicole (†) Barbier
4ème dimanche de Carême
1 S16,1b.6-7.10-13a Psaume 22 Ep 5,8-14 Jn 9, 1-41
Antonio (†) Coroado et sa famille – Aimée Amouzou (†) Fihonou
Messe Kt
Marie-Ange (†) Béchet

Au cours des messes du week-end, quête impérée pour l’Institut Catholique de Paris

Agenda paroissial
Un jeudi A.M. par mois
Chaque lundi
Chaque mercredi
Tous les jeudis

14h30
10h30
20h30-21h30
10h

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

Dimanche 19 mars

15h-17h

Jeudi 23 mars
Vendredi 24 mars

14h30
Veillée

Gouter organisé par les personnes bénévoles de la
Conférence Saint-Vincent-de-Paul autour du groupe Eien
Vreizh des Bretons de Fontenay. Venez nombreux les
admirer dans leurs superbes costumes et danser avec eux.
Réunion M.C.R.
Veillée d’adoration des 6èmes de Sofar

▪ Les Samedi 25 mars, 1er et 8 avril de 16h30 à 18h à l’église St-Pierre – St-Paul
Annoncer la Parole de Dieu, la célébrer, c’est notre mission de baptisés. Nous pouvons y répondre en
proclamant cette Parole à nos frères pendant les offices liturgiques. C’est un véritable service d’Eglise.
Un atelier de la Parole se met en place dans la paroisse. Nous vous invitons à rejoindre l’équipe
liturgique pour qu’ensemble, nous nous mettions au service !

▪ Samedi 25 mars à 20h45 à l’église St-Pierre – St-Paul Fontenay-aux-Roses
Le programme proposé pour ce concert est une méditation sur les Béatitudes.
Le chœur donnera à entendre de nombreux compositeurs, ceux des siècles passés comme Lassus,
Vivaldi, Mozart et Mendelssohn, mais aussi des contemporains comme Duruflé, et Rutter.
Ce concert sera placé sous la direction d’Olivier Bardot et accompagné à l’orgue par Baptiste FlorianMarle-Ouvrard, titulaire des orgues de St Vincent de Paul à Clichy-la-Garenne et de St-Eustache à
Paris. Entrée libre, chacun est le bienvenu !

▪

Vendredi 7 avril

à 20h30 à l’Espace paroissial 7 rue Capitaine Paoli à Fontenay-aux-Roses

La paroisse St-Pierre – St-Paul aura la joie d’accueillir, à l’occasion des 50 ans de la fondation du
diocèse, Mgr François Favreau, ancien évêque du diocèse, qui donnera une conférence sur le
thème « Vingt ans à la tête de notre diocèse ». En effet, il prit sa charge à Nanterre en
1983, alors que l’évêché n’avait qu’une quinzaine d’années. Il se retira en 2002, laissant une
Eglise locale prête à affronter les défis de l’avenir. C’est cette aventure à la tête de son jeune
diocèse qu’il nous racontera, en présence du vicaire général actuel, le Père Hugues de
Woillemont.
A noter : Attention au jour et à l’horaire un peu modifiés pour cette prochaine conférence !

▪ Ste Rita
▪ Samedi 25 mars : Solennité de l’Annonciation
10h Chapelets mystères joyeux et glorieux
11h Messe solennelle

▪ Tous les vendredis de Carême
19h15 Bol de riz (La participation financière de chacun aidera les chrétiens syriens de Seydnaya)
20h30 Chemin de Croix
Citoyens responsables, transformons la clameur du monde en espérance.
Durant ce carême qui nous prépare à Pâques, Dieu vient nous délivrer de nos esclavages, de nos peurs.
Cette action n’est pas nouvelle : au temps de Moïse déjà, Dieu a entendu son peuple crier sous l’esclavage
et il est venu le délivrer (Ex 3, 7-8) Son peuple aujourd’hui, c’est l’humanité toute entière ; pour le délivrer, il
a envoyé son fils Jésus. Mais quels sont les cris de l’humanité aujourd’hui ? Ils viennent de bien des
endroits : chez nous, violences familiales, difficulté à travailler, à se loger ; de par le monde cris de ceux qui
sont chassés de leur pays par la guerre, luttes fratricides, dictatures, faim.
Des murs se construisent mais des cris traversent ces murs et viennent jusqu’à nous. Savons-nous les
entendre ? Savons-nous les relayer ?
Chaque jour, de nombreuses personnes meurent de faim, quelques 826 millions d’êtres humains sont
gravement sous alimentés et pourtant la planète regorge de richesse !
Face à ce terrible constat, il est pourtant possible d’agir…et l’espérance de Pâques, c’est bien de savoir
que notre action peut être efficace ! Aux côtés du CCFD terre solidaire, nous pouvons aider les femmes et
les hommes des pays les plus pauvres qui avec courage et détermination se battent pour construire un
avenir. En 56 ans d’action, le CCFD terre solidaire a pu mettre en place plus de 15 000 projets de
développement à travers le monde. Apportons chacun notre don, celui que nous pouvons et contribuons
ainsi à bâtir un monde plus juste. Oui, nous pouvons faire reculer la misère et la faim.
L’équipe locale du CCFD

La vie de l’Eglise

▪ Dimanche 19 mars – Journée Servants d’autel à Chartres
Une journée est proposée à tous les servants d’autel (garçons et filles) du diocèse, en pèlerinage à
Chartres avec notre évêque Mgr Aupetit. Au programme : Rencontre avec notre évêque, découverte de
la cathédrale de Chartres et du séminaire des barbelés et messe finale présidée par l’évêque avec tous
les servants.
Pour plus d’informations et pour vous inscrire : http://servants.diocese92.fr
Contact : liturgie@diocese92.fr

▪ Samedi 25 mars de 9h30 à 17h30 au Prieuré St-Nicolas 31 rue de Rome à Rozay-en-Brie (77)
L’O.C.H. propose une Journée des frères et sœurs d’une personne malade ou handicapée sur le
thème : « Il me freine, il m’entraine ». Vous vous posez des questions sur votre place, sur l’avenir ?
Venez à un, deux ou trois pour échanger et ouvrir des pistes. Votre conjoint ou ami peut vous
accompagner. Cette journée s’adresse aux enfants à partir de 8 ans, aux ados et aux adultes, avec des
propositions spécifiques pour chaque tranche d’âge. Coût de la journée : 12 € (repas prévu).
Contact : Anne Planchais au 01 53 69 44 30
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

