PELERINAGE A SENLIS

De trois quartiers et clochers
faire une seule
communauté paroissiale

Ne cherchez plus les inscriptions, elles sont closes : le
pèlerinage, c'était ce dimanche 10 avril. Le thème ?
"Miséricorde, don de Dieu".

gazette de la paroisse de la Sainte-Trinité du Perreux

Ils étaient tous là dès potron-minet, tous âges confondus,
emmitouflés, sacs sur le dos, chaussures de marche aux pieds,
prêts à affronter la brume matinale.

 01 43 24 24 64

Quelqu'un avait eu la bonne idée de commander le soleil pour
la journée, bienvenu après cette semaine pluvieuse, visible aux
chemins détrempés.

e.mail : paroisse.leperreux@laposte.net
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Tout a commencé dans les cars : chants, lecture de textes, temps de prière. Mais aussi, un temps plus léger durant lequel
quelques boute-en-train riaient de tout et de rien.
Commence la première marche, personnelle dans la méditation, ou collective à discuter. Un moment de partage
permettant de faire connaissance avec l'autre, celui que l'on ne voit pas au fond de nos églises, ou celui qui va à la messe
dans "l'autre église".
Quelques glissades dans la boue, et quelques pantalons clairs plus très clairs plus tard, nous sommes accueillis au Centre
Spirituel Diocésain de Loisy, point de ralliement avec les jeunes de l'aumônerie, passés par d'autres chemins.
Moment d'échange sur l'Evangile du jour (Jn 21,1-17) : "Le
Seigneur m'invite à jeter le filet… et à me jeter à l'eau", "Qu'estce que je veux répondre au "M'aimes-tu" qui m'est adressé ?"…
Quelques questions en petits groupes, des réponses, des débats,
des partages, toujours enrichissants : "Tiens, je n'avais pas vu ça
comme ça !".
L'apéritif rallie toujours tout le monde, avec ou sans alcool. Le
but est de se retrouver dans un moment festif, occasion de fêter
l'anniversaire de l'un ou de l'autre avant de pique-niquer,
partager ce que l'on a apporté.
Puis vient la deuxième marche, à travers bois encore, avec les mêmes flaques d'eau mais aussi des parcelles séchées
par le soleil qui a chassé la brume du matin. Nous aurons même pu nous asseoir au milieu du chemin (si, si), pour notre
deuxième temps d'échange. Echange autour du chapitre 15 de la Bulle sur la Miséricorde du
Pape François sur "l'ouverture de cœur à ceux qui vivent dans les périphéries existentielles
les plus différentes". Avec une proposition d'œuvre de miséricorde qui
nous est faite personnellement, à chacun d'entre nous. Mais aussi,
quelques pistes pour mieux accueillir l'autre dans notre paroisse : les
nouveaux arrivants, les timides qui se cachent, les "différents", ceux
que l'on ne voit pas parce qu'ils ne sont pas tout à fait comme nous.
En fin d'après-midi, les randonneurs retrouvent ceux qui avaient plus
de mal à marcher, arrivés en car au pied de la cathédrale de Senlis.
C'est le moment de passer la Porte Sainte, sous un soleil radieux,
de visiter la cathédrale avant la messe célébrée par nos deux prêtres
accompagnateurs, Jean-Luc et Bernard.
Puis vient le moment de revenir vers Le Perreux, avec des éclats de rire dans chacun des
cars, preuve, s'il en était encore besoin, qu'un pèlerinage peut être à la fois sérieux et rempli de
bonne humeur…
Un grand merci aux organisateurs qui ont pris le temps de faire sur place un repérage de trajets, en
car, à pied, de réserver un lieu d'accueil. Qui ont contacté la Paroisse de Senlis pour que nous
puissions, nous aussi, avoir notre messe dans la cathédrale. Qui ont géré les inscriptions, la réservation des cars. Qui ont
prévu tout ce qu'il fallait pour l'apéritif, le café, les petits bobos. Ceux qui ont concocté nos livrets, adultes, jeunes et
enfants. Notre chanteuse et nos organistes qui ont animé nos chants. A ceux qui ont accompagné les jeunes. A nos
prêtres, qui ont bloqué leur dimanche pour nous accompagner spirituellement… Et tous ceux qui étaient là, tout
simplement, contribuant, chacun à sa façon, à la réussite de cette journée.
A tous, merci.
Des pèlerins enchantés de leur journée

JOURNEE MONDIALE DE PRIERE POUR LES VOCATIONS

L'Eglise, mère des vocations
Comme je voudrais, au cours du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde, que tous les baptisés puissent expérimenter la
joie d’appartenir à l’Église ! Puissent-ils redécouvrir que la vocation chrétienne, ainsi que les vocations particulières,
naissent au sein du peuple de Dieu et sont des dons de la miséricorde divine. L’Église est la maison de la miséricorde, et
constitue le « terreau » où la vocation germe, grandit et porte du fruit.
Pour cette raison, je vous invite tous, en cette 53ème Journée Mondiale de Prière pour les Vocations, à contempler la
communauté apostolique, et à être reconnaissants pour le rôle que joue la communauté dans le parcours vocationnel de
chacun. Dans la Bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde, j’ai fait mémoire des paroles de saint Bède
le Vénérable concernant la vocation de saint Matthieu : « Miserando atque eligendo » (« Jésus regarda Matthieu avec
un amour miséricordieux, et le choisit ») (Misericordiae Vultus, n. 8). L’action miséricordieuse du Seigneur pardonne
nos péchés et nous ouvre à la vie nouvelle qui se concrétise dans l’appel à sa suite et à la mission. Toute vocation dans
l’Église a son origine dans le regard plein de compassion de Jésus. La conversion et la vocation sont comme les deux
faces d’une même médaille et elles se rappellent sans cesse à nous, dans notre vie de disciple missionnaire.
Dans son Exhortation Apostolique Evangelii nuntiandi, le Bienheureux Paul VI a décrit les étapes du processus
d’évangélisation. L’une d’entre elles est l’adhésion à la communauté chrétienne, dont on reçoit le témoignage de la foi
et la proclamation explicite de la miséricorde du Seigneur. Cette incorporation communautaire comprend toute la
richesse de la vie ecclésiale, particulièrement les sacrements. Et l’Église n’est pas seulement un lieu où l’on croit, mais
elle est aussi objet de notre foi ; pour cela, dans le Credo, nous disons : «Je crois en l’Église…».
L’appel de Dieu nous arrive à travers la médiation de la communauté. Dieu nous appelle à faire partie de l’Église et,
après un certain temps de maturation en elle, il nous donne une vocation spécifique. Le parcours vocationnel se fait avec
les frères et les sœurs que le Seigneur nous donne : c’est une con-vocation. Le dynamisme ecclésial de l’appel est un
antidote à l’indifférence et à l’individualisme. Il établit cette communion dans laquelle l’indifférence a été vaincue par
l’amour, parce qu’il exige que nous sortions de nous-mêmes, en mettant notre existence au service du dessein de Dieu et
en faisant nôtre la situation historique de son peuple saint.
En cette journée consacrée à la prière pour les vocations, je désire exhorter tous les fidèles à prendre leurs
responsabilités dans le souci et le discernement des vocations. Quand les apôtres cherchèrent quelqu’un pour remplacer
Judas Iscariote, saint Pierre rassembla cent-vingt frères ; et, pour le choix des sept diacres, tout le groupe des disciples
fut convoqué. Saint Paul donna à Tite des critères spécifiques pour le choix des Anciens (Tt 1,5-9). Également
aujourd’hui, la communauté chrétienne est toujours présente à la germination des vocations, à la formation de ceux qui
sont appelés et à leur persévérance. (…)
Demandons au Seigneur d’accorder une profonde adhésion à l’Église à toutes les personnes qui sont en cheminement
vocationnel ; et que l’Esprit Saint renforce chez les pasteurs et chez tous les fidèles la communion, le discernement,
ainsi que la paternité et la maternité spirituelles.

Pape François

Site internet du secteur Bry, Nogent, Le Perreux : www.edbm.paroisse.net
Eglise des Bords de Marne

Agenda du 17 avril au 8 mai 2016
Vacances scolaires du 16 avril au 1er mai
Dimanche 17 : 4ème dimanche de Pâques
quête à l'occasion de la Journée Mondiale pour les vocations
 9h30 Messe à NDTG
 10h15 à la Maison Paroissiale, petit-déjeuner
 11h00 Messe à SJB
 12h15, baptême de Lola BOISLIVEAU, Noémie CORREAS et Malyah DARINGO
 15h00 à la Maison Paroissiale, "Un dimanche ensemble"

Sainte-Marguerite-Marie
(SMM)
8, rue de la Cascade

Saint-Jean-Baptiste
(SJ B)
19, allée de Bellevue

Notre-Dame de Toutes-Grâces
(NDTG)
145, avenue P ier r e Br ossolette

Messe en semaine du mardi au vendredi
à 8h30 à Saint-Jean-Baptiste.
Vendredi à 9h00, prière des Laudes
à SMM.
Dimanche 8 : 7ème dimanche de Pâques

Ont reçu les obsèques religieuses :
Jean REGAL
Maryvonne JAFFRAIN
Claude BELBEZIER

 9h30 Messe à NDTG
 10h15 à la Maison Paroissiale petit-déjeuner
 11h00 Messe à SJB
 12h15 à SJB, baptême de Soline AUTHIER, Laurène GUNARATNAM et Arthur RODRIGUES

Lundi 18 :
 15h30 Chapelet à la sacristie de NDTG
 20h30 à la Maison Paroissiale, réunion internet de secteur
Vendredi 22 :
 9h00 à SMM, Laudes
Samedi 23 :
 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais
 18h00 Messe à SMM

PRIERE
A
LA SAINTE FAMILLE

Du 22 au 27 avril
Pèlerinage diocésain à Lourdes.
Malades ou bien portants,
nous allons ensemble à Lourdes.
Thème : "Miséricordieux comme le Père"

Jésus, Marie et Joseph
en vous, nous contemplons la splendeur de l'amour vrai,
en toute confiance nous nous adressons à vous.

Dimanche 24 : 5ème dimanche de Pâques
 9h30 Messe à NDTG
 11h00 Messe à SJB
 12h15 à SJB, baptême de Juliette GIBERT et Nathanaël RICHARD

Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles
un lieu de communion et un cénacle de prière,
d'authentiques écoles de l'Evangile
et de petites Eglises domestiques.

Lundi 25 : Saint Marc
Vendredi 29 : Sainte Catherine de Sienne
 9h00 à SMM, Laudes
 15h30 Messe à la maison de retraite des Lierres

Sainte Famille de Nazareth,
que plus jamais il n'y ait dans les familles
des scènes de violence, d'isolement et de division ;
que celui qui a été blessé ou scandalisé
soit, bientôt, consolé et guéri.

30 avril et 1er mai : présentation des futurs baptisés
Dimanche 1er : 6ème dimanche de Pâques
 9h30 Messe à NDTG
 11h00 Messe à SJB
 12h15 à SJB, baptême de Clovis HENNACHE, Clotilde METAIS et Abel PETIT

Sainte Famille de Nazareth,
fais prendre conscience à tous
du caractère sacré et inviolable de la famille,
de sa beauté dans le projet de Dieu.

Lundi 2 :
 15h30 Chapelet à la sacristie de NDTG

Jésus, Marie et Joseph,
écoutez, exaucez notre prière.

Mardi 3 : Saint Philippe et saint Jacques
20h45 à Nogent, Rendez-vous de l'Evangile
Mercredi 4 :
 15h00 Messe à la maison de retraite Gourlet Bontemps

Dimanche 1er mai
A la sortie de la messe
de Saint-Jean-Baptiste

Jeudi 5 : Ascension
 9h30 Messe à NDTG
 11h00 Messe à SJB
Vendredi 6 :

9h00 à SMM, Laudes
 18h00 à SJB, temps d'adoration
 20h45 au presbytère, rencontre de l'EAP
Samedi 7 :
 11h00 à SJB, confessions
 14h30 à SJB, mariage de Fabrice NIAMKE et Cécile LE MIGNOT
 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais
 18h00 Messe à SMM, fête de Notre-Dame de Fatima suivie d'un verre de l'amitié

Samedi 8 mai
Forum Synodal Jeunes
"Une Église sans jeunes ?
Venez nous rencontrer !"
de 14h à 19h
à la cathédrale Notre-Dame de Créteil

Vente de muguet
par les Compagnons
pour financer leur voyage
d'entraide à l'étranger.

Amen !
Pape François
Exhortation sur la famille
AMORIS LAETITIA

