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Comme nous vous en avons fait part, nous
avons bâti notre vision pastorale sur cinq
essentiels, calqués sur l’organisation des
premières communautés chrétiennes, décrite
dans les Actes des Apôtres (2, 42).
La « formation des disciples » fait partie des
cinq essentiels.
Nous sommes tous appelés à une meilleure
connaissance de la parole de Dieu, d’abord
pour nous-mêmes et ensuite, pour les
autres, ceux qui ne connaissent pas l’Évangile,
afin de le leur annoncer.
Lire la Bible nous permet de découvrir le vrai
sens de notre vie, le sens des signes de notre
temps, le sens de notre vocation chrétienne à la
suite de Jésus… il nous appartient de porter la
parole de Dieu dans notre cœur et dans nos
pensées, de la semer dans le cœur de nos
enfants, d’apprendre à aimer Dieu et son peuple
en lisant et en méditant l’Ecriture Sainte.
La Bible est le livre de la parole de Dieu, dans
lequel Jésus est le centre. C’est de Lui que parle
l’Ecriture Sainte (Jn 5, 39-45). Jésus nous parle
à travers elle ; Il nous ouvre les yeux, nous
change le cœur. «Notre cœur n’était-il pas tout
brûlant en dedans de nous, quand il nous parlait
en chemin, quand il nous expliquait les
Ecritures? » (Lc 24, 32).
La merveille de la Bible ne cesse de nous
dévoiler, au fil du temps, le vrai visage de Dieu.
« Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et
vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel.
Autant les cieux sont élevés au-dessus de la
terre, autant mes voies sont élevées au-dessus
de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos
pensées. » (Is 55, 8).
La Bible est un livre qui recèle la puissance
extraordinaire de transformer des vies. Elle
propose de nouvelles valeurs, une nouvelle
façon de voir les choses, une foi nouvelle à
travers la rencontre du Dieu vivant. « L’Evangile
possède une vertu secrète, je ne sais quoi
d’efficace et de chaleureux qui agit sur
l’entendement et qui charme le cœur…

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

L’Evangile n’est pas un livre c’est un être vivant»
disait même Napoléon 1er .
Pourquoi devons-nous parler de notre foi
chrétienne ? Ne s'agit-il pas d'une affaire
privée ?
Il existe au moins trois bonnes raisons de parler
de Jésus aux autres :
1/ C’est un commandement de Jésus-Christ.
Il le disait constamment à ses disciples : « Allez
vers les brebis égarées ! », « Allez et invitez les
autres ! » « Allez, faites des disciples ! ». la
première raison d’en parler nous vient du Christ
lui-même qui nous le demande.
2/ La deuxième raison est qu’il s’agit d’une très
« bonne nouvelle ». C’est le sens du mot
«Evangile ». « La joie », écrivait Claudel, « c’est
le premier et le dernier mot de l’Evangile ».
La semence est la Parole de Dieu ; le semeur
est le Christ, celui qui le trouve demeure pour
toujours !
3/ Le monde en a besoin. Les gens
recherchent un sens à leur vie. La réponse se
trouve en Jésus-Christ. Lorsqu’on a découvert
cette « bonne nouvelle », n’est-il pas naturel de
vouloir la partager avec les autres ? C’est dire à
quelqu’un qui meurt de soif dans un désert
« Viens, là, j’ai trouvé une source ! ».
Tout le sens de notre vie se joue et se décide
ici-bas, si nous nous ouvrons humblement à ce
qui nous dépasse.
Parler des raisons de croire en Dieu et en Jésus
Christ, c’est toucher l’unique nécessaire, la
seule question qui soit absolument décisive
dans notre vie.
« Ne tarde pas à te retourner vers le
Seigneur » (Si 5, 1-8)
Porter l’Évangile, c’est aussi témoigner. Bien
entendu, il convient que notre vie soit en
conformité avec la Parole de Dieu, autant que
faire se peut !
Yves Bégassat, Membre de l’EAP
.

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

Sont partis vers le Père

Georges Mançaux, Joseph Condé, Robert Derlon

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

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

Dimanche 10 février

09h

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

Bénédiction de la croix
installée dans la grande salle
de l’espace paroissial, rue Paoli,
par le Père Christophe,
avec les enfants du Kt.

Le sens de la croix
« Là où s’élève la croix, surgit le signe que la bonne nouvelle du salut de l’homme grâce à l’amour est arrivée
jusque-là. Là où s’élève la croix, là est le signe que l’évangélisation est commencée » (Saint Jean-Paul II).
En effet, « lors de la première apparition à Bernadette à Lourdes, c’est par le signe de la croix que Marie
débute la rencontre (…) ; le signe de la croix nous dit que, dans le monde, il y a un amour plus fort que la
mort, plus fort que nos faiblesses et nos péchés. La puissance de l’amour est plus forte que le mal qui nous
menace » (Pape Benoit XVI).
Samedi 16 février

18h30

Messe Sofar et remise de l’Evangile aux 6èmes, à l’église
Répétition des chants à 17h30. Toute la communauté est invitée car les
chants seront repris le dimanche 17 mars.

Dimanche 17 février

8h45-16h30

Rencontre des confirmands, à Saint-Gilles de Bourg-la-Reine
Accueil, temps de partage en équipes, enseignement par Mgr Rougé
puis messe présidée par l’évêque. Repas tiré du sac. Après midi
autour de témoins engagés dans la vie de l’Eglise ou de la cité et
relecture spirituelle et/ou rédaction de la lettre à l’Evêque.

 Lundi 11 février – Fête de Notre-Dame de Lourdes et Journée Mondiale du Malade
A Sainte-Rita 17h30 Messe chantée – 20h30 Rosaire pour les malades sur le thème proposé par le Saint
Père « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Mt 10, 8).

 Dimanche 17 février à 16 h à l’église
Concert de Chants Russes par la soprano Natacha ORLOVA : L'Ave Maria et mélodies romantiques russes de
Tchaïkovski, Rimski-Korsakov ... Libre participation aux frais.

 Lundi 18 février de 9h45 à 15h45 à la Maison diocésaine 85 rue de Suresnes à Nanterre

Le Service Diocésain pour les Relations avec le Judaïsme propose une formation sur le thème « Les
sources juives de la liturgie chrétienne : Le sacrifice pascal et le repas pascal dans les sources
juives, du 1er siècle à nos jours ». La fête de Pâques est la plus grande fête de l’année pour les chrétiens.
Le Triduum pascal commence par la célébration de la Cène, que les évangélistes présentent comme le repas
pascal, auquel Jésus aurait donné une signification particulière. Mais est-ce le cas ? D’où vient le rite du pain,
du vin, des bénédictions ? Pour les enjeux de cette fête de Pâques, il est fondamental de revenir aux sources
juives de la fête de Pâques. Non seulement au 1er siècle de notre ère, mais jusqu’à nos jours.
Une professeure de renommée internationale, (L. Vana) et un chrétien (P. Maurice Autané) présenteront la
manière dont leurs traditions font mémoire du sacrifice et du repas pascal, à travers ce qu’en disent les récits
fondateurs et la pratique actuelle. Repas tiré du sac.
Inscription : m.autane@wanadoo.fr ou 06 65 56 84 61.

 Du 27 avril au 2 mai – Pèlerinage à Lourdes des personnes malades ou handicapées
(jeunes et adultes)
Contact www.abiif.com - Attention ! Inscrivez-vous avant fin février !
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

