Dimanche 18 mars 2018
5ème dimanche de Carême

Tous humains contre la faim
Feuille paroissiale N°25

« Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d’unir toute la
famille humaine dans la recherche d’un développement durable et intégral ». (Laudato Si 13)
Une personne sur 9 souffre de la faim dans le monde, les ¾ de ces personnes sont des petits
agriculteurs, un enfant sur 3 souffre de retard de croissance dans les pays en développement parce
qu’ils ne mangent pas à leur faim.
Le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement-terre solidaire est aux côtés de
ceux qui luttent quotidiennement contre toutes les causes de la faim.
Service de l’Eglise de France, le CCFD-terre solidaire met en œuvre la mission de solidarité
internationale que lui ont confiée les évêques il y a plus de 50 ans. La collecte qui vous est proposée à
l’occasion du carême, vise à soutenir, dans la durée, la réalisation des projets pris en charge par les
associations partenaires locales, et soutenus par le CCFD-terre solidaire.
Avec le jeûne et la prière, votre don exprime votre volonté de manifester le souci de fraternité vis-à-vis
des membres lointains de la « famille humaine » qui habitent, eux aussi, notre « maison commune ».
Quelques aperçus sur ce que votre don peut apporter :
Avec 20 euros, formation de 2 paysans du Niger aux techniques agro écologiques.
Avec 50 euros, achat de fournitures scolaires et 2 mois d’école pour 2 élèves iraniens à Quaraqosh.
Avec 80 euros, un repas peut être distribué à 300 enfants.
Avec 100 euros, action médicale : suivre la santé physique et mentale de 80 migrants refoulés au Mali.
Avec 150 euros, formation et alphabétisation des femmes en Mauritanie, ou fourniture d’une soixantaine
de poules pour démarrer des élevages aux Philippines.
Des enveloppes sont disponibles à l’entrée de l’Eglise, servez-vous et déposez vos dons à la paroisse,
dans les paniers de quête lors des messes, ou directement au CCFD-Terre solidaire.
Au nom des 593 partenaires, porteurs de près de 600 projets (dont 30 en France), dans 58 pays du
monde, merci pour votre don.
Pour l’équipe CCFD-terre solidaire de Fontenay-aux-roses
Bertrand Bonneval

Liturgie du 18 au 25 mars
Samedi 17 mars
18h30
Dimanche 18 mars
09h30
11h

Messe anticipée du dimanche – Messe kt
Claude (†) George – Défunts famille Quivy
5ème dimanche de Carême
Jr 31, 31-34 Psaume 50 He 5, 7-9 Jn 12, 20-33
Sœur Vincent (†) - Marisa (†) Fior
Messe Fnaca
Christian (†) Poireaux – Famille Elisabeth (†)

Lundi 19 mars

19h

Saint Joseph, patron de l’Eglise universelle, solennité

Mardi 20 mars
Mercredi 21 mars
Jeudi 22 mars
Vendredi 23 mars

19h
19h
19h
18h
19h
19h30

Marie-Françoise (†) Reina
Maurice (†) Légaré
Anne-Marie (†) Waldner
Chemin de Croix
Christine (†) Fortin
Bol de riz, à l’espace paroissial rue Paoli
Messe anticipée du dimanche
Odette (†) Duc – Maria (†) Doménech – Daniel (†) Irazo

Samedi 24 mars
18h30

Dimanche 25 mars

Dimanche des Rameaux et de la Passion
09h30
11h

Sera baptisée dimanche 18 mars
Est partie vers le Père

Is 50, 4-7 Psaume 21 Ph 2, 6-11 Mc 14, 1 – 15, 47
Robert (†) Menuet – Action de grâce Madame Peters
Eliane (†) Guillerm

Madeleine Simonin
Paulette Asselin

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 Dominic
Samedi de 10h à 12h

Confessions
Pendant les permanences
du Père Robert
et du Père Dominic

Agenda paroissial
Chaque lundi

10h30

Chapelet

Chaque mercredi

19h30-20h30

A la suite de la messe de 19h, Adoration à l’église
(sauf semaine sainte)

1 vendredi du mois
Tous les jeudis

18h
10h

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

Samedi 17 mars

17h-18h

Samedi 24 mars

15h30-17h

Samedi 24 mars

16h30-18h

Enseignement aux parents d’enfants catéchisés donné par
Yves Bégassat, sur le thème « Pourquoi Jésus est-il
mort et est-il vraiment ressuscité ? », à l’église.
Les enfants de 3 à 8 ans sont invités à vivre un temps
pour cheminer vers Pâques : Prière, chants, bricolage et
partage de gâteaux et boissons apportés par chacun,
à l’espace paroissial rue Paoli. Venez nombreux !
Inscriptions : far-eveilalafoi@hotmail.fr ou 06 85 20 44 18
Retrouvons-nous nombreux, à l’église, pour un temps
fort d’enseignement et de louange, sur le thème du
combat spirituel, pour se préparer à vivre la semaine
sainte. Entrée libre.
Contact : Marie-Laure Bonnet 06 72 22 21 36

er

 Mercredi 21 mars - Célébrations pénitentielles
15h
18h30
20h30

St Jean-Baptiste de Sceaux
St Germain l’Auxerrois à Chatenay-Malabry
St-Pierre – St-Paul de Fontenay

 Jeudi 22 mars à 20h30 à l’espace paroissial au 7 rue Paoli
Conférence paroissiale « Comment être chrétiens dans un monde qui ne l’est plus ? », par le Père
Henri-Jérôme Gagey, théologien et vicaire général du diocèse de Créteil. Quand la majorité de nos
compatriotes sont devenus indifférents à la foi chrétienne, quand certains d’entre eux sont même hostiles à
toute expression publique de la part des religions, comment continuer à vivre - et à peser - dans notre
société en tant que chrétiens ?

▪ Horaires de la Semaine Sainte
Mardi saint :
18h Messe chrismale à la cathédrale de Nanterre - Pas de messe à la paroisse
Pas d’adoration après la messe du mercredi soir
Jeudi saint :
17h30 Célébration avec les enfants Kt
20h Messe de la Sainte Cène puis Adoration Eucharistique silencieuse jusque 23h
Vendredi saint : 18h30 Chemin de Croix de Ste Rita à l’église
19h Chemin de croix dans l’église
20h Office de la Croix
Vigile Pascale
22h avec baptêmes d’adultes
Pâques
9h30 et 11h Messes
Lundi de Pâques 11h Messe
Buis :
Les 3èmes prépa professionnels du Lycée St-François d’Assise partent à Rome du 14 au 18 mai
prochain, pour un voyage spirituel, événement fort pour leur vie de jeunes adultes. Aux messes des
Rameaux, du buis, des palmes, des branches de lauriers vous seront proposés. Votre offrande les aidera
à clore leur budget. Merci d'avance pour eux.
Anne, Adjointe en Pastorale Scolaire.
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

