Dimanche 19 novembre
33ème dimanche du temps ordinaire

« N’aimons pas en parole mais par des actes »
Feuille paroissiale N°10

Le Pape François a mis l'accent de son pontificat sur la thématique de la pauvreté. « Une Église pauvre pour
les pauvres » et dès la fin du Jubilé de la miséricorde, il a souhaité lancer la Journée Mondiale pour les pauvres.
Aujourd'hui cet événement coïncide avec la Journée nationale du Secours Catholique.
Ce clin d’œil du Pape François à Mgr Rodhain nous remplit de joie et d'espérance.
« Ne pensons pas aux pauvres, dit le Pape François, uniquement comme destinataires d'une bonne action de
volontariat à faire une fois la semaine, ou encore moins de gestes improvisés de bonne volonté pour apaiser notre
conscience. Ces expériences, même valables et utiles pour sensibiliser aux besoins de nombreux frères et aux
injustices qui en sont souvent la cause, devraient introduire à une rencontre authentique avec les pauvres et donner lieu
à un partage qui devient style de vie. En effet la prière, le chemin du disciple et la conversion trouvent, dans la charité
qui se fait partage, le test de leur authenticité évangélique ».
Jean Rodhain disait du Secours Catholique : « Pour le public, c'est une entreprise s'occupant des catastrophes ; pour
nous, c'est une entreprise de pédagogie. Nous cherchons à éveiller à des situations. L’Église a besoin de s'adapter. Ses
institutions charitables varient continuellement. Il faut inventer la charité. »
Le Secours Catholique, fondé par Jean Rodhain en 1946, cherche à inventer la charité quotidiennement en apportant
aux frères et sœurs dans le besoin, tout le support nécessaire pour leur accomplissement humain, social et spirituel.
L'équipe locale du Secours Catholique accueille, rencontre et accompagne les personnes et les familles en
situation de pauvreté et de détresse, et cherche à tisser des liens de solidarité. En partenariat avec diverses
associations et les services sociaux de la ville, elle assure une présence active pour une aide aux plus démunis à
Fontenay-aux-Roses.
▪ Accueil café tous les samedis matins : temps de convivialité, aides d'urgence alimentaire, vestimentaire, … et
assistance aux démarches administratives.
▪ Distribution de denrées et de produits d'hygiène un jeudi sur deux
▪ Démarrage d’un groupement d'achats solidaire, les Coopains, lieu de mixité sociale et de convivialité.
▪ Aide au financement de formations, à l'achat de mobilier de première nécessité, au paiement de titres de transport,
de séjours de vacances, ...
Au GAFIB, épicerie sociale aux Blagis, 14, rue Alfred de Musset 92260 F.A.R. , une autre équipe du Secours
Catholique permet aux familles d’acheter des produits à coût réduit et leur propose des ateliers.
Un témoignage :
« Je suis une mère de deux garçons, un de 9 ans et l'autre de 20 mois. Nous
habitons, moi, mon mari et mes enfants dans un hôtel à Fontenayaux-Roses. Nous sommes logés par le Samu Social de Paris.
Mon mari ne travaille pas, moi non plus ; nous n'avons aucune
ressource.
Le Secours Catholique de cette ville où je suis logée m'a apporté
un soutien précieux en m'aidant à améliorer un peu ma situation et m'aidant à
sortir de mes difficultés, en me fournissant des choses dont j'ai besoin comme
l'alimentation, les vêtements, les couches bébés etc...et d'autres aides sociales.
Sans oublier bien sûr que votre local, pour moi, est un endroit agréable pour
échanger avec d'autres personnes, boire un café ensemble comme dans une
famille dans la grande salle. Moi, en tout cas, je passe un bon samedi matin, je
me change les idées et je me sens bien quand je suis là avec toute l'équipe de
l'association et les gens que je rencontre. En conclusion, je trouve toujours mon
bonheur et mon bien être au Secours Catholique.
Je vous remercie, donc, pour votre action, pour vos aides, votre soutien matériel
et moral et pour vos efforts. » M.

« Bénies les mains qui s'ouvrent
pour accueillir les pauvres et pour
les secourir : ce sont des mains
qui apportent l’espérance.
Bénies, les mains qui surmontent
toutes les barrières de culture, de
religion et de nationalité en
versant l'huile de consolation sur
les plaies de l’humanité.
Bénies, les mains qui s'ouvrent
sans rien demander en échange,
sans « si », sans « peut-être » : ce
sont des mains qui font descendre
sur les frères la bénédiction de
Dieu.
Pape François

Nous remercions tous ceux qui nous permettent de répondre au mieux aux situations rencontrées, partenaires et vous
tous, paroissiens de Fontenay-aux-Roses.
L'équipe locale du Secours Catholique de Fontenay aux Roses - 23, avenue Lombart- 92260- FAR
equipelocale.fontenay@secours-catholique.org

Accueil
Lundi 10h-12h
Mardi-vendredi 10h-12h - 17h-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 Dominic
Samedi de 10h à 12h

Confessions
Pendant les permanences
du Père Robert
et du Père Dominic

Liturgie du 19 au 26 novembre
Samedi 18 novembre

Messe anticipée du dimanche
Daniel (†) Fallourd – Hélène (†) Preau
33ème dimanche du temps ordinaire

18h30
Dimanche 19 novembre

Pr 31, 10-13.19-20.30-31 Psaume 127 1 Th5, 1-6 Mt 25, 14-30

Claude (†) Lanoy – Françoise (†) Chapuis
09h30
Nicolas (†) Vié – Véronique (†) Ngo Yai
11h
Au cours des messes du week-end, quête impérée pour le Secours Catholique
Journée Mondiale des pauvres
Mardi 21 novembre
19h
Martine (†) Moissenet
Mercredi 22 novembre
19h
Jean (†) Billon
Jeudi 23 novembre
19h
Nicole (†) Barbier
Vendredi 24 novembre
19h
Marie-Ange (†) Bechet – Pour les âmes du Purgatoire
Samedi 25 novembre
Messe anticipée du dimanche
18h30
Marie-Christine (†) Douguedroit – Hélène (†) Preau
Dimanche 26 novembre
34ème dimanche du temps ordinaire
Ez 34, 11-12.15-17 Psaume 22 1 Co 15,20-26.28 Mt 25, 31-46

Agnès (†) et Paul (†) Robert
Défunts familles Picquerey-Peignelin
Messe Kt - Suzanne (†) Huré – Brigitte (†) Oyharçabal

09h30
11h

Agenda paroissial
Chaque lundi

10h30

Chapelet

Chaque mercredi

19h30-20h30

A la suite de la messe de 19h, Adoration à l’église

1er vendredi du mois
Tous les jeudis

18h
10h

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

Dimanche 26 novembre

15h30-17h30

Adoration du Saint Sacrement, à l’église

 Jeudi 30 novembre

à 20h30 à l’Espace paroissial au 7 rue Paoli à Fontenay-aux-Roses
Conférence : A l’occasion de la grande exposition consacrée aux chrétiens d’Orient jusqu’à la fin de
l’année à l’Institut du monde arabe (IMA), nous vous proposons une conférence paroissiale sur « le rôle
des chrétiens d’Orient et leur avenir » dans le cadre des conflits en Syrie, en Irak, en Egypte, donnée
par Antoine Fleyfel, théologien et philosophe d’origine maronite libanaise, responsable des relations
académiques à l'Œuvre d'Orient, professeur à l'Université Catholique de Lille.

 Jeudi 7 décembre à 20h30 à l’église St-Pierre – St-Paul de Fontenay-aux-Roses
L’Association La Toison d’Art organise un concert en notre église : Noël en Russie donné par le Chœur
d’Hommes Alexandre Nevsky de Saint-Pétersbourg sous la direction de Boris Satsenko. Liturgie et chœurs
orthodoxes, chants traditionnels du Noël Russe et chants populaires de Russie. Prix des places : 19 euros
(numérotées) et 14 euros (libres).
Infos et réservations : 01 60 46 94 35.

Doyenné
 Mardi 21 novembre à 20h30 à l’église St-Jean-Baptiste de Sceaux, salle St David, 2 rue Dr Berger
A l’invitation de l’Association œcuménique de la Région de Bourg la Reine, conférence « Pèlerin chrétien en
islam, Musulman cheminant à Taizé », avec Antoine Poirier et Abdelkader Al Andalussy Oukrid, membres du
Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne (G.A.I.C.)

Denier de l’Église 2017 : Il est encore temps !
Merci à toutes les personnes qui ont déjà donné ! Merci à celles qui donneront avant le 31 décembre pour
pouvoir bénéficier de la déduction fiscale ! Que chacun donne selon ses possibilités.
Votre don est indispensable pour la vie de la paroisse et permet un apostolat généreux auprès de tous, à
toutes les étapes de la vie. (Des enveloppes sont disponibles dans les présentoirs).
La feuille paroissiale est aussi disponible sur le site de la paroisse
Saint-Pierre - Saint-Paul, 3 av du Parc, 92260 Fontenay aux Roses  01 46 61 11 70 ou stpierre-stpaul@orange.fr

