Dimanche 2 décembre 2018
1er dimanche de l’Avent
L’homme n’est vraiment homme qu’en Dieu !
Feuille paroissiale N°12

Entendons-nous bien : l'Avent n'est
pas le temps avant la Nativité du Seigneur
Jésus, comme si l’on attendait encore sa
venue dans la pauvreté de Bethléem. En
vérité, ce qu’annonce le temps de l’Avent,
c’est d’abord et surtout le second
Avènement : quand le monde sera
définitivement uni au Christ. En effet, notre
vrai Avent, c’est le second Avent, celui qui
nous porte au cœur du mystère chrétien,
celui qui est rempli d’une attente pleine,
attente de l’accomplissement, attente de
notre propre naissance à Dieu et celle de la
naissance d’une humanité renouvelée, enfin
rassemblée en une seule famille des
hommes et des femmes créés pour la gloire
de Dieu.
Pour mieux comprendre l’enjeu de
notre Avent, laissons-nous guider par ces
deux extraits du texte ancien, qui nous
rappellent le plus profond message
chrétien :
« Comment l’homme irait-il à Dieu, si Dieu
n’était venu à l’homme ? Comment l’homme
se libérerait-il de sa naissance de mort s’il
n’était régénéré selon la foi par une
naissance nouvelle donnée généreusement
par Dieu, grâce à celle qui se fit du sein de
la Vierge ? »
(Saint Irénée de Lyon [+208 environs],
Contre les hérésies, IV, 33,4).

« C’est la raison pour laquelle le Verbe de
Dieu s’est fait chair, et le Fils de Dieu fils de
l’homme : pour que l’homme entre en
communion avec le Verbe de Dieu, et que,
recevant l’adoption, il devienne Fils de Dieu.
Nous ne pouvions en effet participer à
l’immortalité sans une union étroite avec
l’Immortel. Comment aurions-nous pu nous
unir à l’immortalité si elle ne s’était pas fait
ce que nous sommes, afin que l’être mortel
soit absorbé par elle, et qu’ainsi nous
soyons adoptés et devenions fils de
Dieu ? »
(Ibidem, III, 19, 1).

Ainsi toute vie humaine est-elle un
Avent sans cesse renouvelé. Comme disait
Angelus Silesius (+1677) : « même si Jésus
était né mille fois à Bethléem, en quoi cela
me concernerait-il s’il ne naissait aussi en
moi ? Il faut qu’en toi Dieu naisse ».
Jésus-Christ peut naître en nous à tout
moment. A condition de mener, au plus
profond de nous-mêmes, l’humble combat
de la patience et de l’espérance ; oui, le
combat de l’Avent.
Christophe Witko, prêtre

Liturgie du 2 au 9 décembre
Samedi 1er décembre

Dimanche 2 décembre

18h30

Messe anticipée du dimanche
Jean-Pierre (†) Poussin

1er dimanche de l’Avent

Jr 33, 14-16 Psaume 24 Th 3, 12 – 4,2 Lc 21, 25-28.34-36
09h30
Guy (†) Depaigne
11h
Pierre (†) Moratille – Bruno (†) Tiphaine
Au cours du week-end, quête impérée pour les Chantiers du Cardinal
Mardi 4 décembre
19h
Yannick (†) Donzelli
Mercredi 5 décembre
19h
Stanislas (†) Ratajczak
Jeudi 6 décembre
19h
Gilbert (†) Crassin
Vendredi 7 décembre
19h
Christine (†) Cotton
18h30
Samedi 8 décembre
Messe anticipée en l’honneur de l’Immaculée
Conception de la Vierge Marie suivie de la procession à la
chapelle Ste-Rita
Pour les âmes du Purgatoire
Dimanche 9 décembre
2ème dimanche de l’Avent
Ba 5, 1-9 Psaume 125 Ph 1, 4-6.8-11 Lc 3, 1-6
09h30
Maurice (†) Digeon – Défunts et vivants famille Serres
1ère étape baptême enfants en âge scolaire
11h
Ginette (†) Quéru

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

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

Confessions
Pendant les permanences
du Père Christophe
et du Père Dominic

Agenda paroissial
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

Chaque lundi
Du mardi au vendredi
Chaque mercredi
1er vendredi du mois
Tous les jeudis

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

Mardi 4 décembre

19h30-22h30 Rencontre catéchuménat, crypte de la chapelle Ste Rita
Réunion de l’E.A.P.
20h30

 Samedi 8 décembre à l’église St-Pierre-St-Paul de 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.

 Dimanche 9 décembre à 16h à l’église St-Pierre-St-Paul de Fontenay-aux-Roses
Concert de Noël – Entrez dans la joie ! I love the Lord. Au répertoire, Glorious, Fauré, Frisina, Marzi,
Haendel, … Le pot de l’amitié viendra conclure ce programme.
Au-delà des frais liés à la chorale, votre générosité permettra d’aider à la rénovation de la salle St-Michel rue
Paoli. Ce concert sera redonné à St-Hermeland à Bagneux le dimanche 16 décembre à 16h au profit de la
restauration des vitraux.

 Jeudi 20 décembre à 20h30 à l’espace paroissial 7 rue Paoli à Fontenay-aux-Roses
« Prendre appui sur la foi de nos pères » : Dans les temps incertains que notre Eglise traverse, peut-être
doit-elle s’inspirer en partie de son riche passé. Quelle fut la foi de nos pères aux temps révolus de la
« civilisation paroissiale » ? En quoi leur manière de croire peut-elle constituer un appui pour aujourd’hui et
pour demain ?
Pierre-Yves Le Priol, membre de notre paroisse, publie ces jours-ci un livre intitulé « La foi de mes pères.
Ce qui restera de la chrétienté bretonne » (Ed Salvator). Il rendra compte par des cartes et des tableaux,
au-delà du cas breton, de ce que son livre révèle sur notre Eglise de France : le taux de pratique religieuse
aujourd’hui dans le pays, comparé à celui d’il y a 50 ans ; les six profils-types des Français qui se disent
catholiques en 2018 ; la bonne « résilience » du catholicisme dans une banlieue de classe moyenne comme la
nôtre, comparée aux églises souvent vides de la France rurale profonde. L’auteur consacre le dernier chapitre
de son livre, qu’il dédicacera aux éventuels acheteurs, à notre paroisse de Fontenay-aux-Roses.

Paris et ailleurs

 Du 1er décembre 2018 au 3 février 2019 à Lisieux au Centre JP II, face à la Basilique
13ème exposition « Crèches du Monde » et cette année, à l’honneur : la France. Le Sanctuaire met en
lumière les crèches du monde avec plus de 200 crèches. Une visite guidée est proposée le dimanche à 15h et
sur demande pour des groupes de 20 personnes.
Contact : 02 31 48 55 08 ou 02 31 48 21 00

 Vendredi 7 décembre 10h-18h à l’accueil Barouillère 14 rue JB de la Salle - Paris 6
L’OCH propose une journée des personnes handicapées moteur (20-40 ans) afin que vous puissiez vous
poser, partager en vérité, ouvrir de nouveaux horizons pour votre vie.
Contact : handicapmoteur@och.fr ou 01 53 69 44 30

 Mercredi 12 décembre à 20h30 à la Gde crypte de St Honoré d’Eylau 69 bis rue Boissière - Paris 16
L’OCH propose une conférence-rencontre autour de Jackson Sintina & Philippe Aubert. L’un est en situation
de handicap et l’autre valide. Depuis 17 ans, ils forment un tandem improbable.Les deux complices viennent
de s’associer en créant le projet Rage d’exister, du nom du livre témoignage de Philippe. Philippe est aussi le
porte-parole de la Nuit du Handicap, organisée par l’OCH. Rencontre hors du commun !
Contact : communication@och.fr ou 01 53 69 44 30

 Préparons-nous à entrer dans l’Avent 2018 !
De multiples retraites en ligne vous sont proposées. En voici quelques-unes.

▪ Retraite dans la Ville propose Avent dans la ville :
« Je vous annonce une vraie joie » Lc 2,10
Du 2 au 26 décembre 2018
www.retraitedanslaville.org
▪ N-D du Web :
« O viens Seigneur ! » Attendre le Christ avec les grandes antiennes
Du 2 au 26 décembre2018
www.ndweb.org
▪ L’œuvre des vocations
Entrer dans l’Avent avec les santons de Provence
Du 3 au 25 décembre 2018
www.mavocation.org
▪ Avec les Carmes :
« Préparer le chemin du Seigneur »
Du 28 novembre 2018 au 6 janvier 2019
www.carmes-paris.org

 Horaires du temps de l’Avent - Noël 2018 -1er janvier 2019

Célébrations pénitentielles/confessions
Fontenay-aux-Roses
Jeudi 13 décembre de 16h30 à 19h
puis messe 19h
puis confessions de 19h30 à 21h
Chatenay-Malabry
Vendredi 14 décembre à 18h30
Sceaux
Vendredi 21 décembre de 10h à 22h

Noël
Lundi 24 décembre

18h30 (familles)
22h30

Mardi 25 décembre-Noël

11h

Mardi 1er janvier
Ste Marie, Mère de Dieu

11h

Donner pour la maison de Dieu
En cette période de l'avent, je voudrais tout d'abord en tant que délégué de la paroisse, vous faire part
de la reconnaissance des Chantiers du Cardinal pour tous ceux qui, inlassablement, chaque année,
contribuent par leur don à préserver notre patrimoine religieux mais aussi à le développer par de
nouvelles constructions : donner pour la maison de Dieu est un acte de foi.
Grâce à vos dons, les Chantiers du Cardinal ont pu réaliser 27 projets en 2017 :
- 14 églises ont été préservées (dont tout près de nous, l'église Saint Stanislas des Blagis)
- 3 nouveaux lieux d'Église ont été créés,
- 3 maisons paroissiales ont été rénovées,
- 7 chantiers d'accessibilité ont été menés à bien.
Actuellement 17 projets sont engagés pour un montant global d'environ 6 millions d'euros.
Alors, OUI ! un grand merci, à tous les donateurs fidèles et à tous ceux qui vont rejoindre notre
action.
Pourquoi donner aux Chantiers du cardinal ?
Parce que les Chantiers du Cardinal constituent une œuvre associative originale qui permet sur les 8
diocèses d'Ile de France de développer une solidarité dans le but de rénover ou d'embellir les lieux de
culte ainsi que les structures d'accueil indispensables pour que notre Église puisse accomplir ses
missions pastorales.
C'est donc par vos dons, seule ressource des Chantiers du Cardinal, que nous pourrons agir pour
transmettre aux générations futures un patrimoine religieux permettant de maintenir aux cœurs des
villes une présence visible de l'Église.
Cette présence visible de l'Église est essentielle et contribue à renforcer le dynamisme de nos
communautés catholiques par le maintien d'un lien social indispensable pour répondre aux attentes de
la population en matière d'écoute, d'accompagnement et de partage. La construction ou la rénovation
d'espaces paroissiaux accueillants répond parfaitement à cette mission.
Ainsi donc, plus qu'un simple don, votre contribution aux Chantiers du Cardinal est un élan de solidarité
pour le rayonnement de notre Église et montre votre confiance dans la pérennité de celle-ci.

Guy Peignelin, Délégué paroissial
Les enveloppes de don sont disponibles sur les présentoirs à l’entrée de
l’église. Servez-vous et adressez votre chèque aux Chantiers du Cardinal, 10
rue du Cloître-Notre-Dame 75004 PARIS.
Don en ligne sur le site www.chantiersducardinal.fr.

Apportez votre pierre à l'édifice !
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

