Dimanche 18 novembre 2018
Ensemble pour un monde juste et fraternel !
Feuille paroissiale N°10

Fondée sur l’Évangile, la mission du
Secours Catholique-Caritas France est une
mission d’amour et d’éveil à la solidarité, en
France et dans le monde.
Le Secours Catholique appelle toute
personne à s’engager pour vivre la rencontre,
l’entraide et la joie de la fraternité. 68 000
bénévoles et 935 salariés ont ainsi
accompagné 1,45 million de personnes en
France en 2017, grâce à la générosité de 500
000 donateurs
A Fontenay, un accueil-café propose tous
les samedis matins un espace de convivialité
ouvert à tous, sans condition. Au-delà d’une
réponse à une situation d’urgence, on peut y
prendre le temps de faire connaissance, de
s’écouter, se comprendre et de bâtir la
confiance qui permettra une aide plus
durable.
Le cas échéant, une commission statue sur
des aides financières , favorisant des
montants suffisants pour changer la situation
de la personne.
Le Secours Catholique a également
initié un groupement d’achats
solidaire, les COOPAINS, ouvert à
tous les Fontenaisiens. Soutenu par
la ville de Fontenay-aux-Roses,.il prend corps
depuis quelques mois.
Tous ensemble, les adhérents choisissent et
achètent au meilleur prix des denrées

alimentaires et des produits d’entretien de
qualité. Chacun participe selon ses goûts et
ses compétences à la vie des COOPAINS :
recherche de produits ou de fournisseurs,
préparation des commandes, distribution des
produits, tenue de la caisse lors des
commandes, nettoyage, communication ou
toute autre mission. La solidarité se traduit
par la possibilité de bénéficier du tarif
correspondant à ses moyens. Ce choix,
fondé sur la confiance, est aujourd’hui rendu
possible par l’engagement financier du
Secours Catholique qui souhaite associer de
nouveaux partenaires au projet.
Les commandes et livraisons ont lieu une
semaine sur deux et des événements
conviviaux permettent à tous les adhérents
de se rencontrer dans une véritable mixité
sociale,
ces
moments
d’échanges
privilégiés faisant partie intégrante du projet.
Ce groupement d’achats compte aujourd’hui
une quarantaine de familles, en le rejoignant,
vous permettrez sa diversité qui est
sa richesse et vous aiderez les plus
fragiles à redevenir acteurs de leur
vie !
Contact : equipelocale.fontenay@secourscatholique.org
ou
www.secourscatholique.org

Liturgie du 18 au 25 novembre
Samedi 17 novembre

18h30

Messe anticipée du dimanche
Jean (†) Chaval – Défunts famille Caudal
Dimanche 18 novembre
33ème dimanche du temps ordinaire
Dn 12, 1-3 Psaume 15 He 10, 11-14.18 Mc 13, 24-32
09h30
Défunts familles Picquerey Peignelin – Magalie (†) Chaigneau
Messe Kt
11h
Geneviève (†) Duchatelle – Famille Plamont - Laurinda Fernandès
Quête impérée pour le Secours Catholique, aux portes de l’église
Mardi 20 novembre
19h
Christian (†) Poireaux
Mercredi 21 novembre
19h
Suzanne (†) Huré
Jeudi 22 novembre
19h
Pierre (†) Faessel
Vendredi 23 novembre
19h
Paulette (†) Païonni
Samedi 24 novembre
18h30
Messe anticipée du dimanche
Défunts famille Carlotti
Dimanche 25 novembre
Christ, Roi de l’Univers, solennité
Dn 7, 13-14 Psaume 92 Ap 1, 5-8 Jn 18, 33b-37
09h30
Françoise (†) Lacourt
11h
Paulette (†) et Dominique (†) Ciochetti – Jean-Claude (†) Vigot

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

Est parti vers le Père
Sera baptisé samedi 17 novembre

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

Confessions
Pendant les permanences
du Père Christophe
et du Père Dominic

Pascal Ancian
Louis Horellou

Agenda paroissial
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

Samedi 1er décembre

15h30-17h

L’équipe de l’Eveil à la foi propose un Temps fort de l’Avent pour
les enfants de 3 à 8 ans, à l’espace paroissial.
Prière, chant, bricolage puis partage d’un goûter avec gâteaux et
boissons que chacun apportera. Venez nombreux !
Inscription far-eveilalafoi@hotmail.fr ou 06 85 20 44 18

Samedi 1er décembre

17h30-21h30 Temps fort pour les collégiens ! Tu as entre 11 et 15 ans ?
Alors, viens rejoindre des jeunes de ton âge. Mieux encore,
venez à plusieurs ! 17h30 – Accueil devant l’église.
18h30 – Messe festive à l’église.
19h30 – dîner débat « spi pizza » (3 euros pour les frais)
Inscription sms 06 63 56 73 98.- Annick Sacré annick.sacre@sfr.fr

Le week-end dernier, c’était la fête à l’Espace paroissial !
Bonne humeur, joie, sourires et convivialité ont fait de ces deux jours des moments riches en rencontres,
en partages et en projets. Nous tenons à remercier particulièrement toutes les personnes qui se sont
manifestées et notamment celles qui nous ont aidés et soutenus, contribuant ainsi à la réussite de cette
fête. L’équipe Paoli

 Du vendredi 23 au dimanche 25 novembre à l’espace paroissial 7 rue Capitaine Paoli à Fontenay
Vendredi 23 et samedi 24 de 10h à 18h et dimanche 25 de 10h à 17h, l’Artisanat Monastique
organise une exposition-vente (épicerie fin, vins, produits diététiques, bio, beauté, bougie, arts de la table,
maroquinerie, jouets, cadeaux de naissance, art religieux, crèches, médailles….). Le travail fait partie intégrante
de la vie monastique. Il est essentiel pour faire face aux charges de la vie quotidienne. Les monastères de
France font partie de la vie de l’Eglise. Soutenons-les !

 Samedi 8 décembre à Fontenay-aux-Roses
Solennité de l’Immaculée Conception : Avec Marie, à l’écoute du Christ. La paroisse St-Pierre–St-Paul et
la chapelle Ste-Rita proposent :
18h30 : Messe solennelle à l’église St Pierre - St Paul – 19h30 : Procession aux flambeaux sur la coulée
verte avec récitation du chapelet puis Adoration Eucharistique animée à Ste Rita.
Pour les personnes se déplaçant difficilement, chapelet à la chapelle en attendant les pèlerins.

Doyenné
 Vendredi 23 novembre à 20h30 à la paroisse protestante de Bourg-la-Reine
L’Association œcuménique de la Région de Bourg-la-Reine propose une conférence « Violence et
non-violence dans la Bible et le Coran » avec Aïda Abida, auteur de La non-violence en islam, le
djihad du cœur et Hélène Millet, co-Présidente chrétienne du G.A.I.C. (Groupe d’amitié islamo
chrétienne).

 Jusqu’au 20 décembre – 5 soirées de 20h à 22h30 à la paroisse St Jean Baptiste de Sceaux
Tous les jeudis à la Maison paroissiale, Initiation à la méditation chrétienne. 5 soirées pour apprendre à
prier, à l’école de Sainte Thérèse d’Avila, Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus,
animées par 2 intervenants du diocèse. Dîner buffet suivi d’un enseignement, temps de prière silencieuse,
topo pratique et témoignages. (Participation de 5 euros pour le buffet).
Contact : Jean-Jacques au 06 17 97 26 16 ou formation.paroisse.sceaux@gmail.com

Diocèse
 Samedi 17 novembre

de 12h à 17h30 à la Maison St-François-de-Sales 1 Parvis JP II à Boulogne

Parcours proposé aux couples en espérance d’enfant « Chemins d’Espérance ». 3 rencontres à vivre
en Eglise, pour reconnaitre la fécondité de votre amour et le projet que Dieu a pour vous.
Accueil, apéritif suivi d’un déjeuner servi – Témoignages – Enseignement – Messe et bénédiction des
couples. Partagez cette invitation largement !
Prochaines rencontres : 12 janvier et 16 mars 2019.
Contact : www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr

 Les jeudis de novembre de 12h45 à 14h à la Maison d’Eglise Notre Dame de Pentecôte
Vie professionnelle : lieu d’épreuve et de croissance. Des personnes qui travaillent à La Défense
nous témoignent des difficultés, voire des souffrances auxquelles elles sont confrontées quand d’autres y
ressentent un espace de réalisation de soi.
Prochaines rencontres : jeudi 22 novembre sur Mieux vivre mes relations professionnelles et jeudi 29
novembre sur Conversions – Spiritualité et psychologie dans l’épreuve.
(1 place de la Défense 92800 Puteaux – Parvis de La Défense, à droite du Cnit) °- 01 47 75 83 25

 Vendredi 23 novembre de 20h30 à 22h30 à la Maison St-François-de-Sales 1 Parvis JP II à Boulogne
Mgr Matthieu Rougé, la Pastorale de la santé et la Maison des Familles du 92 vous invitent à une soirée
bioéthique « Les nouvelles formes de procréation : PMA-GPA, Repères pour discerner » avec Frédérique
Mardon-Lerolle, gynécologue-obstétricienne et Sœur Marie Jérémie, Petite Sœur des Maternités
Catholiques, médecin. Entrée libre et buffet léger après la conférence.

 Jeudi 29 novembre à 20h30 à la Maison de la Parole 4 bis rue Hélène Loiret à Meudon
Cycle de 4 rencontres (dans des lieux différents à chaque fois) « Chrétiens dans la société
d’aujourd’hui, quels défis ? » proposé par la Maison de la Parole et le Prisme pour s’interroger sur la
pratique de la religion catholique et son recul. Comment l’analyser et l’expliquer ? Quels en sont les
enjeux et les conséquences ? Est-il encore possible aujourd’hui de vivre sa foi et de s’engager quand on
est catholique ?
2ème rencontre : Mardi 22 janvier 2019 - Le pari d’un chrétien à la chapelle St-Daniel 9 rue des Jardins à
Asnières sur Seine
3ème rencontre : Jeudi 21 mars 2019 - Vivre en chrétien, oui mais comment ? à ND du Calvaire 2 ave de la
Paix à Chatillon
4ème rencontre : Mercredi 22 mai 2019 - Chrétien dans le 92 : Lieu à préciser
Contact : contactmdp92@gmail.com

 Parcours spirituel à la Maison St-François-de-Sales 1 parvis JP II à Boulogne
Ce parcours a pour objectif de donner à toute personne engagée en Église des clés pour mieux vivre
spirituellement son engagement, en approfondissant sa vie de prière, sa capacité de relecture et de
discernement : Lundis 3 décembre 2018 et 14 janvier 2019.
Contact : site du diocèse/formation

 Dimanche 9 décembre - Soirée JMJ - Panama
"Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole." Luc 1, 38. Vous avez entre
18 et 35 ans ? Inscrivez-vous avant fin novembre, dans la limite des places disponibles et retrouvez le
groupe qui se constitue le 9 décembre pour un après-midi/début de soirée d'échanges et de réflexion pour
préparer les Journées à venir. La réunion se clôturera par une messe. Lieu et précisions sur le site.

Le diocèse vous emmène au Panama ! C’est un projet pour les étudiants, les jeunes pros ou pour les
jeunes couples. Décollez du 13 au 28 janvier 2019 pour découvrir une nouvelle culture, vivifier sa foi avec
le pape et rencontrer les jeunes du monde entier.
5 jours avec le diocèse de David, 2 jours en temps diocésain et 5 jours à Panamà City.
Contact : http://www.jmj92.org/inscriptions

La vie de l’Eglise
 Journée Mondiale des pauvres
Cette année encore, la journée nationale du Secours Catholique
tombe au même temps que la journée mondiale de la pauvreté
voulue par le pape François.
C'est une belle occasion pour tous les fidèles, lors de messes
dominicales, de faire toute leur place aux personnes qui vivent des
difficultés et qui ne se sentent pas toujours bien accueillies dans
nos paroisses.
Le pape François nous y invite : Au cours d'une telle journée, nous
sommes appelés à un sérieux examen de conscience pour saisir
si nous sommes réellement capables d'écouter les pauvres. La
journée mondiale des Pauvres se veut une modeste réponse de
toute l’Église adressée aux pauvres de toutes sortes, afin que nul
ne croie que son cri s'est perdu dans le vide » (« Prions en
Église » - Journée nationale du Secours Catholique)
« Un pauvre crie, le Seigneur entend..»(Ps.33, 7). Depuis toujours
l’Église a compris l'importance de ce cri. Nous avons un grand
témoignage dès les premières pages des Actes des Apôtres, ou
Pierre demande de choisir sept hommes « remplis d'Esprit Saint
et de sagesse (6,3), afin qu'ils assument le service de l’assistance
aux pauvres. C'est certainement l'un des premiers signes par
lesquels la communauté chrétienne s'est présenté sur la scène du
monde : le service des plus pauvres.
Une main tendue ; le salut de Dieu prend la forme d'une main
tendue vers le pauvre, une main qui accueille, protège, et donne
de percevoir l'amitié dont on a. besoin.
Prier ensemble en communauté et partager le repas du dimanche.
C’est une expérience qui nous ramène à la première communauté
chrétienne dont l’évangéliste Luc décrivait l'originalité et la
simplicité : « Ils étaient assidus à l'enseignement des Apôtres et à
la communion fraternelle »
Extraits de la lettre du Pape François
w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/pa
pa-francesco_20180613_messaggio-ii-giornatamondiale-poveri2018.html

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

