Dimanche 15 avril 2018
3ème dimanche de Pâques
Corps ressuscité
Feuille paroissiale N°29
Non ce n’est pas un esprit qui se
présente aux Apôtres effrayés, mais bien un
homme : Jésus ressuscité, en « chair » et en
« os » (évangile) ! Comme les autres disciples
qui, peu de temps auparavant, marchaient et
s’entretenaient sans le savoir avec Jésus, sur
le chemin d’Emmaüs, les Apôtres ne
reconnaissent
pas
immédiatement
le
Seigneur. Et pourtant c’est bien son corps que
Jésus leur donne à voir et à toucher, corps
marqué par les blessures de la croix, corps
qui nécessite même de quoi manger !
De tous les récits d’apparitions de
Jésus ressuscité, ce passage de l’évangile de
Luc est celui qui insiste le plus sur l’aspect
corporel de Jésus. Le Christ est vrai homme,
il a pris chair de la Vierge Marie. Son corps
n’a jamais été apparence mais toujours
réalité, tant dans sa condition terrestre que
dans celle de ressuscité.
Nous ne savons ni comment ni sous
quelle forme nous ressusciterons, mais la
formulation du credo, « je crois à la
résurrection des morts », nous rappelle que
notre résurrection participe de celle du christ.

Ce qui a fait la vie humaine de Jésus, ce qui a
marqué son esprit et son corps, ses blessures
même, tout est là mais transformé.
Pierre, dans son discours aux Juifs
(première lecture), comme Jean dans sa
première lettre (deuxième lecture) nous
appellent à nous convertir pour obtenir le
pardon de nos péchés, c’est-à-dire à recevoir
du Christ la grâce du pardon qu’il nous a
obtenue dans l’offrande de sa vie.
« Tu nous as rendu la dignité de fils de
Dieu », dit la prière d’ouverture. La
transformation de nos vies commence dès
maintenant, grâce à la
mort et à la
résurrection de Jésus. Notre pâque est
inaugurée, et la célébration de l’eucharistie, à
laquelle conduit la parole de Dieu, en est le
sacrement.
Nous
prierons
après
la
communion :
« Regarde
avec
bonté,
Seigneur, le peuple que tu as rénové par
tes sacrements ». Que l’appel de Jésus : « A
vous d’en être les témoins » résonne en
nous et devienne réalité !
Missel des dimanches 2018

Liturgie du 15 au 29 avril
Samedi 14 avril

18h30

Messe anticipée du dimanche
Robert (†) Paul
3ème dimanche de Pâques
Dimanche 15 avril
Ac 3, 13-15.17-19 Psaume 4 1 Jn 2, 1-5a Lc 24, 35-48
09h30
Jacqueline (†) Royer - Agnès (†) Robert – Paulette (†) Davroux
11h
Anniversaire de mariage – Marie-Christine (†) Douguedroit
Au cours des messes du week-end, quête impérée pour les prêtres âgés
Mardi 17 avril
19h
Christophe (†) Paiva
Mercredi 18 avril
19h
Raymond (†) Gobin
Jeudi 19 avril
19h
Simone (†) Boudet
Vendredi 20 avril
Messe Maison de retraite Scarron
15h
19h
Oona (†) Plazanet
Samedi 21 avril
18h30
Messe anticipée du dimanche
Anne et Gabriel Faye - Thérèse (†) Fournanty
4ème dimanche de Pâques
Dimanche 22 avril
Ac 4, 8-12 Psaume 117 1 Jn 3, 1-2 Jn 10, 11-18
09h30
Louise (†) et André (†) Lephay - Janine (†) Delacour
11h
Constant (†) Cayau – Madeleine (†) Marchais
Au cours des messes du week-end, quête impérée pour les Vocations
Mardi 24 avril
19h
Paulette (†) Asselin – Défunts familles Rahier-Gérard
Mercredi 25 avril
19h
Agnès (†) Bellion
Jeudi 26 avril
19h
Thérèse (†) Lévy
Vendredi 27 avril
19h
Martine (†) Hetroy
Samedi 28 avril
18h30
Messe anticipée du dimanche
Alberte (†) Ferron – Martine (†) Ngueffo Fopa
Dimanche 29 avril
5ème dimanche de Pâques
Ac 9, 26-31 Psaume 21 1 Jn 3, 18-24 Jn 15, 1-8
09h30
Henri (†) Rubio – Suzanne (†) Henry
11h
Romain (†) Juliette (†) Fauvette (†) Dorvan

Est parti vers le Père
Sera baptisé dimanche 29 avril
Accueil
Lundi 10h-12h
Mardi-vendredi 10h-12h - 15h-19h
Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h

Roger Chassinat
Adam Cloarec
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
Chaque mercredi
1er vendredi du mois
Tous les jeudis

10h30
19h30-20h30
18h
10h

Chapelet
A la suite de la messe de 19h, Adoration à l’église
Adoration avec Chapelet de la miséricorde, à l’église
Equipe Liturgie de la Parole

Mardi 15 mai
Mercredi 16 mai

19h30-22h30
17h30-19h
et
20h30-22h

Catéchuménat, crypte de la chapelle ste Rita
Pour mieux connaître la Parole, Partage biblique,
« Si Dieu est Amour, alors pourquoi le Mal ? » Gn 3
Temps d’exposé et d’échanges. Salle Ste Cécile.
Contact : Y. Bégassat 06 70 01 91 94 ou ybegassat@wanadoo.fr

 Jeudi 3 mai à 20h30 à l’espace paroissial au 7 rue Paoli à Fontenay-aux-Roses
« Le regard chrétien sur la bioéthique » : tel sera le thème de notre 3ème conférence paroissiale :
Alors que s’achèvera bientôt la consultation officielle des Etats généraux, qu’est-ce que les chrétiens ont à
dire en matière de bioéthique ? Pourquoi les enjeux de la révision prochaine de la loi (PMA, GPA,
euthanasie …) sont-ils si essentiels ? Sur quels points du projet de révision nous faut-il être le plus
vigilants ? Pour nous en parler, nous accueillerons le Père Bruno Saintôt, jésuite, responsable du
département de l’Ethique biomédicale, au Centre Sèvres à Paris.

 Mercredi 16 mai - Pèlerinage paroissial
Suite au questionnaire paroissial et pour répondre à la demande de certains d'entre vous, nous proposons à tous
ceux qui le souhaitent et sont disponibles de partir en pèlerinage paroissial, à pied par la coulée verte, à la
Chapelle Notre Dame de la Médaille Miraculeuse de la rue du Bac, les mercredis 16 mai et 13 juin : 8h : Départ
devant notre église St-Pierre – St-Paul, 2h de marche par la coulée verte, 10h30 : Messe à la Chapelle, possibilité
de confessions sur place pour recevoir l’indulgence plénière pour nous ou nos défunts, retour en R.E.R.
Informations et inscriptions : Yves Bégassat au 06 70 01 91 94 ou ybegassat@wanadoo.fr

Diocèse
 Du 17 au 22 avril – Frat de Lourdes
L’ange lui dit alors : "Sois sans crainte, Marie, car tu as
trouvé
grâce
auprès
de
Dieu.
Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui
donneras le nom de Jésus."
Comme Marie, recevons l’appel de Dieu comme une
confiance pour accompagner les jeunes du Frat afin qu’ils
trouvent eux même leur propre vocation.

 Soirées bioéthique
En raison des débats liés aux Etats généraux de la bioéthique, la Veillée de prière pour la vie à Notre-Dame de
Paris, mercredi 16 mai à 19h30, prendra une dimension particulière. Pour éclairer nos consciences, plusieurs
paroisses parisiennes proposent une soirée bioéthique, en présence de Mgr Aupetit, archevêque de Paris.
75017, Jeudi 3 mai à 20h30 à la paroisse Saint-Léon 75015, Mercredi 23 mai à 20h30 à la paroisse du SaintEsprit 75012, Mardi 12 juin à 20h30 à la paroisse Saint-Laurent 75010, Mercredi 13 juin à 20h30 à la
paroisse Saint-Sulpice 75006.
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

