Dimanche 7 octobre 2018
27ème dimanche du temps ordinaire

Mois du Rosaire
Feuille paroissiale N°5

Le mois d’octobre doit être considéré
comme celui de la « jubilation » car nous
sommes invités à la JOIE, en priant Marie,
notre SOEUR en humanité, notre AMIE sur
le chemin qui mène vers Dieu, notre MERE
dans notre croissance spirituelle alors que
nous cheminons avec les croyants qui,
comme nous, composent l’Eglise.
C’est pourquoi sommes-nous invités
à redécouvrir le ROSAIRE comme dévotion
particulière envers celle qui ne cesse
d’inspirer notre quête de conversion et de
sainteté.
L’origine du rosaire est connue sous
l’appellation de « Psautier de la Vierge
Marie ». Elle est née dans les monastères,
dans la mouvance de la création des ordres
au XIe siècle, afin de permettre aux moines
qui ne savaient ni lire ni parler latin de
participer à la prière. Il fallait trouver un
moyen pour les convier également à la
prière. On demandait à ces moines convers
de réciter 150 fois le ‘’Je vous salue Marie’’
en référence aux 150 psaumes ». Les
dominicains en feront une prière importante
et proposée aux humbles comme aux
puissants, dès le XVe siècle.
Quant à la fête de Notre-Dame-duRosaire, célébrée le 7 octobre, elle a été
instituée par le pape Pie V en 1573 en

mémoire du rôle de la prière du rosaire
dans la victoire décisive à la bataille de
Lépante en 1571. À cette époque, face à
l’avancée turque qui menaçait l’Europe, le
pape dominicain avait demandé à l’Église
entière de prier le Rosaire. En 1883, le
pape Léon XIII décrète solennellement que
le mois d’octobre sera entièrement
consacré à la « Reine du Rosaire ». Depuis
lors, le mois d’octobre est appelé le mois du
Rosaire.
Le rosaire se veut donc un ‘’exercice
de piété’’, l’un des plus importants, alors
que notre imagination est mise au service
de l’Esprit de Dieu. Cette faculté noble si
ordonnée nous permet de contempler, au
rythme des AVE, diverses scènes de
l’Evangile, ou Mystères, en commençant
par l’annonciation jusqu’au baptême de
Jésus, en passant par sa vie publique, sans
omettre le ‘’chemin étroit’’ de la « Passion »
ni l’extraordinaire signe, qu’est la plénitude
de la Résurrection, la sienne comme la
nôtre. A travers ce résumé de l’Evangile,
que sont les Mystères Joyeux, Lumineux,
Douloureux et Glorieux, nous effectuons un
véritable ‘’parcours spirituel’’ qui suscite et
nourri en nous cet élan renouvelé vers la
sainteté.
Père François Lapointe

Liturgie du 7 au 14 octobre
Samedi 6 octobre

18h30

Dimanche 7 octobre
09h30
11h
Mardi 9 octobre
Mercredi 10 octobre
Jeudi 11 octobre
Vendredi 12 octobre
Samedi 13 octobre

19h
19h
19h
19h
18h30

Dimanche 14 octobre
09h30
11h

Messe anticipée du dimanche
Geneviève (†) Duchatelle – Alain (†) Saladin
27ème dimanche du temps ordinaire
Gn 2, 18-24 Psaume 127 He 2, 9-11 Mc 10, 2-16
Jacques (†) Henry – Michel (†) Lemoine
Défunts famille Faye – Action de grâce Félicité Faye – Elisabeth (†)
Franck (†) Vère
Monique (†) Sroka
Christiane (†) Aubert
François (†) Grosjeanne
Messe anticipée du dimanche
Léonie (†) Welche
28ème dimanche du temps ordinaire
Sg 7, 7-11 Psaume 89 He 4, 12-13 Mc 10, 17-30
Andrée (†) Treillet
Jean-Pierre (†) Danis – Odette (†) Marie (†) Michel (†) Lahorde
Défunts des familles Glévarec et Tonard

Accueil

Permanences du P Christophe
Mercredi de 17h à 18h45
Samedi sur R.V. de 16h à 18h
Permanences du P Dominic
Samedi de 10h à 12h

Lundi au vendredi 10h-12h - 17h-19h
Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h

Est parti vers le Père

Confessions
Pendant les permanences
du Père Christophe
et du Père Dominic

Yannick Donzelli

Agenda paroissial et doyenné
Chaque lundi
Du mardi au vendredi
Chaque mercredi
1er vendredi du mois
Tous les jeudis

10h30
18h15
19h30-20h30
18h
10h

Chapelet
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 9 octobre

20h30

Réunion de l’E.A.P.

Mardi 13 octobre

18h

Réunion de la Société Saint Vincent de Paul, salle Ste Cécile.
Toutes les personnes qui souhaitent découvrir le mouvement sont
les bienvenues !

A partir des vacances de la Toussaint, et à chaque vacances scolaires (week-end de sortie et
week-end de retour de vacances compris, soit 3 dimanches), le Dimanche Messe unique à 11h.

 Mardi 9 octobre à 20h30 au Centre paroissial 2 rue du Lavoir à Chatenay-Malabry
La Maison des Familles du 92 vous propose, avec les paroisses de Chatenay une conférence « La vie du
couple : une question d’équilibre » La vie quotidienne décèle des grains de sable et des forces cachées.
Pistes de réflexion et exemples pratiques autour de conseillers conjugaux et familiaux. Entrée libre.

 Jeudi 18 octobre à 20h30 à l’espace paroissial 7 rue Paoli à Fontenay
Les conférences paroissiales reprennent et notre prochain rendez-vous aura pour thème : « les divorcésremariés et les nouvelles familles » avec Oranne de Mautort, ancienne directrice-adjointe du Service
national « Famille et Société » à la Conférence des évêques de France.
Quelle nouvelle pastorale familiale après Amoris Laetitia ? Voilà deux ans qu’est parue l’exhortation romaine
sur la « joie du mariage et de l’amour dans la famille ». Le pape François y recommande de nouvelles formes
d’accueil dans l’Eglise pour les personnes en situations matrimoniales complexes ou dites irrégulières :
divorcés remariés, familles recomposées, etc. Deux années plus tard, quels sont les changements effectués
en ce domaine dans les paroisses de France ? Quelles initiatives y ont été prises à travers les diocèses ?
Vous êtes attendus nombreux !

 Samedi 10 et dimanche 11 novembre – Fête à l’espace paroissial
Convivialité, partage, jeux ! Trois mots qui illustreront ce weekend ! L’équipe en charge de la
coordination de l’Espace paroissial vous invite à faire un détour par le 7 rue du Capitaine Paoli où vous serez
accueillis pour vivre un moment agréable et chaleureux, découvrir ou redécouvrir notre patrimoine paroissial.
Brocante, stands, jeux et de quoi “grignoter” vous attendent. Votre participation financière permettra de
poursuivre la restauration de ce lieu qui fait partie de notre histoire commune. Venez nombreux, amis,
familles, voisins !

Diocèse et la vie de l’Eglise
 Du 3 au 27 octobre à Rome
Le Synode 2018 est lancé : les pères synodaux se retrouveront autour du Pape François à Rome sur le
thème « Les jeunes, la foi et le discernement des vocations ».
« Regarder le visage des jeunes, ne pas les laisser seuls », a demandé le Pape François.
Site de la Conférence des Evêques ou site du Vatican

 Samedi 13 octobre à Manrèse – Parcours séparés - divorcés à Clamart
Parcours homme (parcours femme complet) proposé à Manrèse, Centre spirituel jésuite pour les personnes
qui vivent la difficile épreuve de la séparation conjugale et du divorce. « Séparés, divorcés, osez choisir la
vie », se composant de 6 journées entre octobre 2018 et mai 2019.
Contact : Edith Bastid 06 76 41 62 60 ou Eric Vandame 06 72 78 00 89
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

