Dimanche 14 mai 2017
5ème dimanche de Pâques

Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie
Jn 14, 1-12
1
Feuille paroissiale N°35

« L’homme dont le regard est bienveillant sera béni,
parce qu’il donne de son pain au pauvre »
Proverbes 22, 9
« Chacun donnera ce qu’il pourra,
selon les bénédictions que l’Eternel, ton Dieu, lui aura accordées. »
Deutéronome 16, 17
La clé consiste à méditer les principes divins concernant les finances afin de réajuster notre
système de pensée ; puis de choisir délibérément de mettre en pratique ces principes.
Oui, chers paroissiens, notre effort de carême, pour les Sœurs de Sednaya, a largement porté ses
fruits. Vous êtes bénis par la population de Sednaya qui vous remercie du fond du cœur du don
que vous leur avez fait. De la part de sœur Maya, notre correspondante sur place, nous avons
reçu des mots de remerciement, en voici une petite partie sélectionnée et citée ci-après :
« … Nous vous remercions de votre dévouement fraternel et de
votre pensée charitable, comme nous vous félicitons de votre amour
universel. Merci pour vos beaux sentiments qui nous ont beaucoup
touchés. Les enfants de Dieu s’entraident. Vous serez récompensés
et comblés de grâces. Que Dieu vous indemnise de vos bienfaits… »
En effet, St-Pierre – St-Paul et Ste-Rita, joignant leurs efforts, ont pu récolter 6 400 euros.
Ils ont été remis directement à Alexandre Goodarzy, chef de la mission en Syrie de S.O.S.
Chrétien d’Orient, de passage à Paris.
Cet argent va contribuer, comme nous vous l’avions dit au départ, à l’achat d’un véhicule d’un
montant de 10.000€
« Donne-lui, et que ton coeur ne lui donne point à regret ; car à cause de cela, l’Eternel ton Dieu,
te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. » Deutéronome 15, 10.
Vous avez su donner ce que vous avez pu et le Seigneur vous le rendra au centuple !
*Nouvelles et témoignages en page 3 et 4 de la feuille paroissiale.
Merci à tous !!!
Louise-Marie Faye, pour l’E.A.P.

Liturgie du 14 au 21 mai
Samedi 13 mai
Dimanche 14 mai

18h30

09h30
11h
Mardi 16 mai
Mercredi 17 mai
Jeudi 18 mai
Vendredi 19 mai
Samedi 20 mai
Dimanche 21 mai

19h
19h
19h
19h
18h30

Marie et Jean (†) Maury – Roger (†) Labit – Roger (†) et sa famille
5ème dimanche de Pâques
Ac 6, 1-7 Psaume 32 1 P 2, 4-9 Jn 14, 1-12
Solange (†) Cauquil – Florence (†) et ses proches
1ères communions
Jacques (†) Deschamps - Rose (†) Caumartin - François-Xavier (†)
Maurice (†) Bos
Irène (†) Chassang
Valentine (†) Bortot
Jean (†) Mauger
Action de grâce à Marie - Jeanne (†) Goujet

6ème dimanche de Pâques
09h30
11h

Ac 8, 5-8.14-17 Psaume 65 1 P 3, 15-18 Jn 14, 15-21
Michel (†) Lemoine – Irène (†) Thiébaud
1ères communions
Christiane (†) Damien (†) et Sylvain (†) Mingasson

Nos amis anglais de Borehamwood, présents pour la Fête de la Ville,
participeront à une des messes du week-end avec la communauté paroissiale.

Paul Velho de Almeida
Françoise Paolini, Françoise Lacourt

Sera baptisé dimanche 14 mai
Sont parties vers le Père
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

Agenda paroissial
Chaque lundi
Chaque mercredi
1er vendredi du mois
Tous les jeudis

10h30
20h30-21h30
18h
10h

Chapelet
Adoration à l’église
Adoration avec Chapelet de la Miséricorde à l’église
Equipe Liturgie de la Parole

Mardi 16 mai
Dimanche 21 mai

18h
18h30

Réunion de la Conférence St-Vincent-de-Paul
Messe Sofar à St-Jean-Baptiste de Sceaux, animée par les 4ème
et les 3ème. Aboutissement du projet retenu : Animer une messe
gospel

Dimanche 28 mai

15h-17h

Goûter proposé par la Conférence St-Vincent-de-Paul

▪ Jeudi 1er juin à 20h30 à l’Espace paroissial 7 rue Capitaine Paoli à Fontenay-aux-Roses
Voici le temps arrivé de la cinquième et dernière conférence paroissiale de notre année. Bien des
chrétiens prétendent s’adresser à Dieu « sans avoir besoin de l’Eglise ». Le journaliste et philosophe
Gérard Leclerc (Radio Notre-Dame, France Catholique) dira pourquoi nous ne pouvons pourtant guère
nous passer de cette Eglise, même imparfaite et parfois décevante. C’est par l’Eglise visible et
pécheresse d’ici-bas que nous marchons, tous ensemble, vers l’Eglise invisible du ciel.
Alors, « Peut-on être chrétien sans l’Eglise ? »

Diocèse
▪ Dimanche 14 mai de 11h à 17h à St-Pierre – St-Paul de Courbevoie
La Pastorale Diocésaine des Migrants vous invite à la Fête des Peuples du Diocèse de Nanterre.
Messe, apéritif, déjeuner avec ce que vous aurez apporté, partage entre paroisses et concert avec la
Chorale Popenguine.
Informations sur le site du diocèse.

▪ Du vendredi 2 au Lundi 5 juin – FRAT à Jambville
Pour les 4ème et 3ème : FRAT à Jambville sur le thème "Souffle sur eux et qu’ils vivent" Ezéchiel 37, 9
Le FRAT est un pèlerinage voulu et animé par les évêques d’Ile de France. Temps de rassemblement des
jeunes chrétiens des huit diocèses, il est aussi un lieu de rencontre des autres pèlerins, dont des
personnes handicapées et malades. Le FRAT de Jambville s’adresse aux jeunes qui sont en aumôneries
de collèges, ce qui correspond à la génération des 13-15 ans (4e et 3e).

▪ Les samedis 20 mai et 17 juin de 9h30 à 12h Mson diocésaine, 85 r de Suresnes à Nanterre
Formation Comprendre la liturgie pour mieux la vivre – Ouvert à tous.
Le Service Diocésain de Pastorale Liturgique propose une formation de base sur la liturgie qui s’adresse à
tout chrétien désireux d’approfondir sa compréhension de la liturgie et sa participation aux célébrations et
aux acteurs laïcs de la liturgie : membres des équipes liturgiques, animateurs, chantres, organistes,
musiciens, lecteurs, servants… A chaque rencontre, temps d’enseignement et de travail en groupes.
2ème rencontre : Le langage des rites et des symboles dans la liturgie : en percevoir toute la richesse et 3ème
rencontre : La dynamique de la célébration de la messe : pour une compréhension plus fine et des
célébrations qui fassent davantage sens.
Intervenant : Père Jérome Guingand, jésuite, directeur-adjoint du Centre spirituel Manrèse (Clamart),
enseignant en liturgie au Centre Sèvres - Facultés jésuites de Paris.
Inscription / renseignements : Pastorale liturgique, Père Xavier Pallatin au 01 41 38 12 54.

Action de Carême 2017
Syrie - Les Sœurs d’Al Tajali de Seydnaya

La situation est encore très difficile à Seydnaya. Les ferventes cérémonies de Pâques
avec beaucoup de monde se sont faites sous la protection de paroissiens armés au cas
où. Sœur Maya est allé plusieurs fois à Damas récemment, mais n'a pas pu aller voir les
bénévoles de S.O.S. Chrétiens d'Orient sur place, car il y a en ce moment des
bombardements entre les deux camps. La misère et le découragement guettent après six
ans de guerre. Notre support matériel et nos prières les portent.

Chère Paroisse Saint-Pierre - Saint-Paul de Fontenay aux Roses,
Joyeuses Pâques pleine de joie et de la Paix du Christ.
Nous vous remercions de votre dévouement fraternel et de votre pensée
charitable, comme nous vous félicitons pour votre amour universel.
Grand merci de vos beaux sentiments, qui nous ont beaucoup touchés.
C’est parfait quand les enfants de Dieu s’entraident et se sentir proches les
uns des autres.
Dieu ne se laisse jamais vaincre en générosité, sûrement vous serez
récompensés et comblés de ses grâces.
Que Dieu vous bénisse pour votre générosité.
Jésus le sait et entend toujours nos prières à vos intentions, chère
paroisse.
Merci bien de tout cœur.
En attendant toujours votre soutien, nous restons unis à jamais dans la
prière et par l’Amour infini.
Sr. Maya Semaan

Voilà une idée de notre travail dans la paroisse de Seydnaya :
A pâques, nous avons distribué des œufs, des habits neufs et mangé de la
viande.
A chaque fois qu’un bienfaiteur nous donne même une petite somme à
distribuer, une personne vient nous demander de l'aide, comme si le Bon
Dieu veillait sur nous. Il nous envoie l'argent et dans le même jour les
familles nécessiteuses.
Jusqu'à maintenant nous distribuons des provisions aux gens.. Nous
demandons des familles qui sont en petit nombre pour donner aux autres.
Un homme vient chaque jour pour apporter 6 paquets du pain à distribuer.
Nous avons reçu à Pâques quelques robes neuves à distribuer.
Les habitants de Damas ont su que Sr. Maya ne renvoie personne les mains
vides, alors, ils me parlent de Damas pour demander de l'aide.
Quand même, il reste tant de choses à acheter et à leur remettre : Du lait
pour les enfants, des couches pour les vieillards et des médicaments : cela
revient si cher.. et nous n’avons pas assez d'argent, alors nous faisons ce
que nous pouvons..
Enfin, nous vous remercions pour la somme de la voiture ; le prix de la
voiture est très élevé ici et il y aura besoin de compléter pour qu’on puisse
faire cet achat.
Sr. Maya Semaan

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

