Dimanche 31 mars 2019
4ème dimanche de Carême
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous
Feuille paroissiale N°27

L’aumônerie SOFAR accueille près de 170
jeunes de 11 à 18 ans, collégiens et lycées
du secteur public des villes de Sceaux et
Fontenay-aux-Roses. Elle a pour mission
d’aider les jeunes à rencontrer le Christ et à
grandir en tant qu’homme et en tant que
chrétien. Entourés par une vingtaine
d’animateurs et par les prêtres de nos
paroisses, les jeunes se retrouvent
régulièrement à l’aumônerie, située au 3 rue
des Ecoles près de l’église de Sceaux.
Plusieurs temps forts sont proposés dans
l’année : une journée avec le groupe Hopen à
Paris pour les collégiens, le FRAT à la
Pentecôte avec 12 000 jeunes pour les
4ème/3ème, un séjour à Taizé pour les
lycéens et la participation au Festival Ados
12-17 ans du 8 au 11 juillet 2019 à Andecy
en Champagne. Nous encourageons les
jeunes à participer à des messes animées
mensuellement par l’aumônerie.
Le samedi 6 avril au soir, la paroisse SaintPierre-Saint-Paul accueillera 28 jeunes
collégiens de l’aumônerie SOFAR pour leur
profession de foi.
Comme le dit le psaume du jour « Quelles
merveilles le Seigneur fit pour nous !». Oui, il
est bon de dire avec nos jeunes « je crois en
Dieu, le Père, le Fils et l’Esprit Saint » et de
nous réjouir avec eux de leur Foi.

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

Lors de la retraite de préparation, les parents
ont remis la croix portée le jour de leur
profession de foi à leur enfant. Ils leur ont dit
combien cette étape était importante pour
eux et la joie que leur enfant leur apportait.
La croix nous rappelle le cœur de la foi
Chrétienne : Jésus a été crucifié, est mort et
est vivant. La croix est le signe de la victoire
de la mort sur la vie. C’est également le signe
de la trinité : le Père, le Fils et l’Esprit Saint.
La croix a donc un lien fort avec la profession
de foi. On peut dire même qu’elle la résume :
« Je crois en Dieu le Père tout puissant ; et
en Jésus Christ son fils unique ; Je crois en
l’Esprit Saint ».
Bernadette Soubirous avait 14 ans quand la
vierge lui est apparue à Lourdes. Lors des 2
premières apparitions, aucun mot ne sera
prononcé. La seule prière que Bernadette
fera, c’est le signe de croix. Plus tard, ses
sœurs seront étonnées de sa manière de
faire ce signe de croix : "Il y avait dans son
attitude, dira une autre sœur, dans l’ampleur
de son geste, quelque chose d’élevé, de
surhumain !".
Le signe de croix est une prière. C’est un
moyen de dire sa foi et de rendre grâce à
Dieu.

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

Emmanuel Brun, diacre,
Responsable aumônerie SOFAR

Confessions
Pendant les permanences
du Père Christophe
et du Père Dominic

Au cours des messes des 6 et 7 avril, quête impêrée pour le CCFD

Sera baptisé

Lucas Lemoine

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

Dimanche 31 mars

Journée

Retraite de préparation à la Profession de foi, à Fontenay

Mardi 2 avril

19h30-22h30

Catéchuménat, crypte Ste-Rita

Vendredi 5 avril

20h

Sofar 5èmes – Veillée de Réconciliation, à l’église

Samedi 6 avril

18h30

Messe de Profession de foi Sofar

Samedi 13 avril

15h30-17h

Eveil à la foi – Les enfants de 3 à 8 ans sont invités à vivre un temps
fort pour cheminer vers Pâques. Prière, chants, bricolage et partage
d’un goûter avec ce que chacun aura apporté.
Inscription : far-eveilalafoi@hotmail.fr ou 06 85 20 44 18

 Campagne paroissiale : Pour une Eglise vivante, je m’engage
Nous faisons appel aux forces vives de la paroisse afin de renforcer et dynamiser les équipes déjà
existantes des services paroissiaux.
"Selon mes talents et mes disponibilités, je m'engage ...."
Merci de répondre positivement à cet appel afin de faire Église tous ensemble et merci de déposer dès
que possible à l’accueil de la paroisse ou dans les paniers de quête le document qui vous a été remis
aux portes de l’église.
 Chaque vendredi de Carême
18h Chemin de croix (sauf vendredi 12 avril en raison des confessions individuelles de 16h30 à 19h).

 Le temps du Carême
♦Vendredi 12 avril
16h30 – 19h
Confessions individuelles
19h
Célébration pénitentielle communautaire
♦Samedi 13 avril
10h – 12h
Confessions individuelles
Semaine sainte
♦Mardi 16 avril
18h
Messe chrismale Nanterre
♦Jeudi saint 18 avril
20h
Cène

♦Vendredi saint 19 avril
15h
Chemin de croix à l’église
18h30 à Ste-Rita
Procession Chemin de Croix
20h
Office de la Passion
♦Samedi saint 20 avril
10h – 12h
Confessions individuelles
21 h
Vigile pascale avec
baptêmes adultes
♦Dimanche 21 avril – Pâques
11h
Messe avec baptêmes bébés

 Mardi 2 avril à 20h30 à l’espace paroissial rue Paoli
Venez rencontrer un partenaire soutenu par le CCFD-terre solidaire à la conférence « agroécologie, un
moyen efficace de lutter contre la faim », avec Altaï Ximenez, gestionnaire du programme Permatil au
Timor Oriental et partenaire du CCFD-terre solidaire."
 Léguer à l’Eglise
C’est essentiellement grâce à un leg très ancien que la paroisse a pu financer les premiers travaux de rénovation de
l’espace paroissial en 2015 ! C’est très probablement grâce à de futurs legs que pourront être financés les travaux
qui nous attendent.
Entre la rénovation de l’église, où nous allons accompagner le projet de la mairie en particulier pour tout ce qui est
liturgique, celle de la salle Saint-Michel dont le toit menace ruine, celle du pavillon dont l’intérieur est totalement à
refaire, la paroisse va faire face dans les trois ans à venir à des dépenses qu’elle est incapable de financer par ses
ressources courantes, sachant par ailleurs qu’il nous reste à rembourser un prêt du diocèse de 150 000 euros pour
la première rénovation de l’espace paroissial. C’est dans ce cadre que nous avons planifié une réunion d’information
sur les en présence de la responsable des legs du diocèse et d’un notaire.
En effet, la fiscalité française autorise une personne qui n’a pas d’enfants, à désigner l’Eglise comme légataire
universelle et ainsi exonérer ses neveux, si elle en a, de tous droits de mutation.
Le diocèse serait disposé à nous faire un prêt si nous avions des possibilités à long terme de remboursement par
des legs.
Une réunion d’information sur le Legs, présentée par la Responsable Legs du Diocèse et un notaire de
l’Évêché, aura lieu le Mardi 2 Avril à 16h à la salle Saint Michel à l’Espace paroissial.
Contact diocèse : Isabelle Ousset - donsetlegs@diocese92.fr ou 01 41 38 65 64
Contact paroisse : Gilles Pradère - gilles.pradere@orange.fr

Messes en semaine : Du mardi au vendredi à 19h
Messes dominicales Samedi soir 18h30 – Dimanche 9h30 (sauf vacances scolaires) et 11h
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

