
 

De trois quartiers et clochers 

faire une seule 

communauté paroissiale 

8 mai 2016 

7
ème

 dimanche de Pâques 
Jean 17, 20-26 

 

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

Nous voilà de retour de notre merveilleux pèlerinage à Lourdes. 

Pour ma part, la toute première fois, mais rendez-vous est déjà 

pris pour l'an prochain ! 

Célébration internationale, messe animée pour les jeunes du Frat, 

partage, joies du service, unité, rencontres, échanges, prières, 

processions vers les sanctuaires, catéchèse avec Mgr Santier qui, 

par beaucoup de simplicité, a su nous éclairer. Tous ces moments 

vécus au quotidien ; sans oublier les sourires, les mains tendues 

qui vous serrent, les embrassades spontanées des malades ; de 

fortes émotions ressenties nous encourageant ainsi à poursuivre 

notre mission d'hospitalier. 

A Lourdes, en ce site privilégié, l'on peut dire comme l'a si bien 

exprimé saint Jean-Paul II : "Avec Marie notre mère, suivons le 

CHEMIN et formons, avec tout le peuple des croyants, un 

immense cortège pour avancer ensemble vers la patrie céleste et 

la lumière sans crépuscule". 

Après les "saines" agitations de la semaine passée, prenons donc 

le temps de nous "asseoir" et "discerner" ce que nous venons 

de vivre. 

Oui, nous te rendons grâce Seigneur. 

Claude 
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gazette de la paroisse de la Sainte-Trinité du Perreux 
                    01 43 24 24 64      e.mail : paroisse.leperreux@laposte.net 
 

 

 

 
 

 

 

 
LA QUÊTE JOYEUSE DE LA PAIX 

 

 

Partis de la gare Montparnasse en dansant avec les autres jeunes qui tapaient sur des tambours, nous avons très peu dormi 

dans le train de nuit. Mais en descendant sur le quai, nous avons été accueillis avec bonne humeur par les "Sweet blancs", 

et après avoir déposé nos valises à l'hôtel et nous être recueillis devant la grotte des Apparitions, nous sommes entrés dans 

la Basilique Saint Pie X pour louer avec les musiciens du groupe Fraternel. Puis un extrait d'un film sur Sainte Bernadette 

Soubirous nous a rappelé les apparitions miraculeuses de Marie et ses messages. Lundi soir, nous avons participé à la 

procession Mariale internationale, et à la prière du chapelet en plusieurs langues, avec des milliers de cierges. Nous avons 

été touchés par cette ferveur de l'Eglise Universelle. Les Carrefours nous ont permis de partager en groupes de huit avec 

d'autres jeunes de Brétigny (à la terrasse de notre hôtel) sur le thème de ce Frat 2016 : "Je vous donne ma Paix".  

Nous avons aussi participé à différents ateliers au choix (randonnée, chemin de croix, réconciliation, adoration animée, 

prier avec les différences sociales et culturelles, photo, Bible et pub, prier à partir de la parole de Dieu, prier avec le slam). 

Un temps libre nous a permis de nous promener dans Lourdes. Mercredi nous avons écouté des témoins de la Miséricorde 

de Dieu (des handicapés) dont la foi nous a beaucoup touchés. 

De même, la veille, la célébration du sacrement des malades a ému 

l'assemblée avec une handicapée qui a  posé sa tête sur la poitrine de 

notre évêque Mgr Santier, ovationné en plusieurs occasions. Mardi soir, 

"Frat en scène" nous a fait découvrir des styles différents de musique 

(Rap - un rappeur a osé rapper le Magnificat !-, Reggae, Pop, Jazz). 

Mais nous avions auparavant aussi écouté des Soeurs de la 

Communauté des Béatitudes nous chanter le Salve Regina et nous 

expliquer cette prière que nous avons reprise en choeur le lendemain en 

latin. Chloé et son frère Ludwig (ancien animateur de l'aumônerie et 

chanteur-guitariste des "Light Singers") sont montés sur scène avec les 

danseurs-chanteurs de hip hop du groupe "Allegria" et les "Guetteurs" 

(reggae).  

Puis il y eut mercredi la soirée louange-adoration-confession, commencée de manière très rythmée, pendant que les prêtres 

confessaient déjà dans les allées circulaires. Lorsque le Saint-Sacrement est arrivé sur l'autel pour l'adoration Eucharistique 

la paix est venue et nous avons été des milliers à nous mettre à genoux et à rester longtemps dans la prière silencieuse ou 

en chantant doucement pendant que des pénitents recevaient la grâce des larmes de l'Esprit Saint au cours de la confession, 

se relevant illuminés par le Pardon de Dieu. Nous avons grandi dans la foi et nous avons été édifiés par l'exemple des 

bénévoles de la Communauté Sant'Egidio visitant des sans-abris dans le bois de Vincennes. Nous avons aussi participé à la 

collecte de vêtements pour les réfugiés. Les célébrations à 10 000 étaient particulièrement belles et joyeuses et nous avons 

retenu des homélies l'exhortation à garder cette paix dans notre cœur face aux épreuves futures. Au moment de la 

dispersion jeudi soir, certains groupes avaient inventé des chants que les autres pèlerins reprenaient. L'Esprit Saint a 

soufflé pour transformer notre excitation un peu sauvage en une douceur brûlante et généreuse. Nous désirons partager 

joyeusement avec vous les grâces reçues, lors de la messe retour du Frat (la date vous sera communiquée ultérieurement). 

Le Frat, c'est-à-dire la Fraternité en Christ, c'est pour la vie. 

 

Des pèlerins du Frat 

 
 

 

n° 261 

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES 

HOSPITALITE MADELEINE DELBREL 

Cette année l’équipe paramédicale de l’hospitalité 

Madeleine Delbrêl se composait de 6 aides-soignantes, 6 

infirmières et un kiné . Nous n’avons pas chômé….. 

J’ai bien aimé l’aménagement de la porte sainte dans le 

parc du sanctuaire, l’architecture était à la fois simple, 

belle et explicite. 

Un des temps forts de ce pèlerinage a été la rencontre et 

le partage eucharistique avec les jeunes du FRAT de 

notre diocèse. Pour l’an prochain nous recherchons un 

partenariat avec une aumônerie de lycée du diocèse. 

Qu’on se le dise… 

Marie-Christine  

Infirmière pour  l’HMD  

Après un accueil chaleureux, durant tout le séjour j'ai 

vécu des moments très forts lors des cérémonies par 

des paroles, des chants. Mais aussi par des échanges, 

des témoignages, des nouvelles rencontres, des 

sourires et des gestes affectueux de nos malades. 

C'est dans la joie et la bonne humeur que nous 

sommes revenus et je remercie profondément les 

organisateurs de la paroisse. 

J'encourage d'autres paroissiens à faire et à vivre ce 

pèlerinage. Mais un conseil : n'attendez pas d'avoir 

80 ans !... 

Jeannine 

En cette année jubilaire de la Miséricorde et du synode 

diocésain, nous sommes "sur le sentier" : comme nous 

l'a dit notre évêque lors d'une rencontre très priante 

avec lui. Lors de la catéchèse du dimanche après-midi, 

Mgr Santier, par la lecture du prophète Osée, nous a 

fait redécouvrir la profondeur de l amour de Dieu.  

A la suite des malades, nous avons été invités à 

recevoir le sacrement du pardon. Ambiance de 

rencontre formidable entre tous les pèlerins, renforcée 

lors de la messe avec les jeunes du Frat !! 

Marcelle 

Le pèlerinage de Lourdes, c'est la Vierge Marie, les pèlerins, la basilique ; 

Le pèlerinage, c'est l'air frais du Gave de Pau devant la Grotte ; 

Le pèlerinage, c'est des retrouvailles "pèlerins/hospitaliers", c'est de nouvelles amitiés "pèlerins/hospitaliers" ; 

Le pèlerinage, c'est des prières, des rencontres, des chants, de la musique ; 

Le pèlerinage, c'est des voiturettes qu'on prépare, puis qu'on pousse, qu'on tire, qu'on freine ; 

Le pèlerinage, c'est Mgr Santier qui prêche, c'est Michel Santier qui mange avec nous ; 

Ce qui est dur dans le pèlerinage, c'est quand ça s’arrête et qu'il faut reprendre sa vie d'avant ; 

Le pèlerinage, le vivre c'est l'adopter... 

François L. 

mailto:paroisse.leperreux@laposte.net


 

Dimanche 22 mai 
A la sortie de la messe  
de Saint-Jean-Baptiste 

Vente de gâteaux 
par les Compagnons. 

  

Agenda du 8 au 22 mai 2016 

Ont reçu les obsèques religieuses : 

Nicole ANDREINI 

Eric CLABAUT 

Jacqueline CHABONNET-HACHARD 

Maria de Lourdes AUGÉ 

 
 

Dimanche 8 : 7ème dimanche de Pâques 

   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 9 :  

 20h30 à la Maison Paroissiale, Maison d'Evangile 
 

Mardi 10 :  

 20h30 au presbytère, Equipe Pastorale de Secteur 
 

Mercredi 11 :  

 20h30 à la Maison Paroissiale, rencontre des animateurs de la Confirmation 

 20h30 à la Maison Paroissiale, bilan de la Journée du Pardon 

 20h45 à la Maison Paroissiale, réunion internet de secteur  
 

Jeudi 12:  

 20h30 à la Maison Paroissiale, formation "Redécouvrons ensemble la Bible" 
 

Vendredi 13 : 

  9h00 à SMM, Laudes 

 19h30 à la salle de l'aumônerie, rencontre des jeunes du lycée 
 

Samedi 14 :  

 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais 

 16h30 à SMM, baptême de Maya CORET 

 18h00 Messe à SMM 

 20h00 à Saint-Saturnin de Nogent, veillée de Pentecôte œcuménique 
 

Dimanche 15 : Pentecôte 

   9h30 Messe  à NDTG  

   9h30 à SJB,  baptême des "3-7ans"  

 11h00 Messe  à SJB 
 

Lundi 16 : Lundi de Pentecôte 
 

Mardi 17 :  

 20h45 à Bry, Rendez-vous de l'Evangile 
 

Mercredi 18 :  

 20h45 à la Maison Paroissiale, rencontre de l'équipe Liturgie  
 

Jeudi 19 :  

 14h30 et 20h30 à la Maison Paroissiale, "Prier avec l'Evangile" 
(Guérison des dix lépreux Lc 17, 11-19) 
 

Vendredi 20 :  

  9h00 à SMM, Laudes 

 9h30 à la Maison Paroissiale, rencontre des équipes 
d'Accompagnement des Famille en Deuil du Secteur 

 14h30 à la Maison Paroissiale, Mouvement Chrétien des Retraités 

 16h15 Messe à la maison de retraite de la Cascade 

 20h00 à la Maison Paroissiale, préparation à la Confirmation 

 20h30 au presbytère, Conseil Economique Paroissial 
 
 
 
 

 
 

Samedi 21 :  

 9h30 à la Maison Paroissiale, réunion internet de secteur 

 14h00 à la Maison Paroissiale, Mariage dans la durée 

 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais 

 18h00 Messe à SMM 

 19h00 à SMM, préparation de la messe des jeunes 
 

Dimanche 22 : Sainte Trinité 

   9h30 Messe  à NDTG  

 9h45 à la Maison Paroissiale, préparation aux sacrements pour les jeunes de l'aumônerie 

 11h00 Messe  à SJB 

 12h15 à SJB, baptême de Arwen ALCOUFFE, Valentin CARCIOFO et Rafaël CORDIER 

 15h00 à la Maison Paroissiale, "Un dimanche ensemble" 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

     Notre-Dame de Toutes-Grâces 

          (NDTG) 

    145, avenue P ierre Brossolette 

 

 

                                         Saint-Jean-Baptiste 

                                      (SJB) 

                                                   19, allée de Bellevue 

 
                                                                           

                                                                             Sainte-Marguerite-Marie 

                                                                    (SMM) 

                                                                                           8, rue de la Cascade 

 

                                                                           

                                                       

 

 Sainte-Marguerite-Marie 

                                                                (SMM) 

                                                                                           8, rue de la Cascade 

Dimanche 15 mai 
à 16h00 

à Notre-Dame de Créteil 

Confirmation d'adultes. 
Nous prions pour : 

Anne-Gaël, Bérénice, Catherine, Edith, Edith-Yolande, 
Emmanuelle, Giuseppe, Grâce, Jean-Louis, Patrice, 

Renaud et Virginie, 

50 pionniers de 14 à 17 ans 
sont prêts à vous rendre service ! 

Peinture, bricolage, travaux de 
jardinage, baby-sitting ou tous 

autres petits travaux… 

Pour tous renseignements ou prise 
de rendez-vous, contactez : 

Aurel Berthet 
aureljules.berthet@hotmail.fr 

06.23.00.35.10 

Dimanche 15 mai 
A la sortie de la messe  
de Saint-Jean-Baptiste 

Vente de gâteaux 
par les Compagnons. 

Messe en semaine du mardi au vendredi 
à 8h30 à Saint-Jean-Baptiste. 

Vendredi à 9h00, prière des Laudes 
 à SMM. 

PRIÈRE « NON-STOP » 

Samedi 21 et dimanche 22 mai 2016 

Samedi 21, à partir de 9h jusqu’au dimanche 22 mai, 18h30 se tiendra la deuxième 

session de l’assemblée synodale au lycée Teilhard de Chardin, à Saint-Maur. 

Durant ces deux jours, nous proposons que 

les travaux des 300 délégués soient soutenus par la prière en continu 

à la cathédrale Notre-Dame de Créteil. 

Membres de l’assemblée et chrétiens du diocèse seront ainsi en 

communion de prière. Ce soutien spirituel a été apprécié lors de la 

première session de l’assemblée en novembre dernier. 

Il y a diverses  manières de prier, c'est la richesse de notre Église. Afin de 

rejoindre le plus grand nombre de personnes, différentes formes de prière 

sont proposées aux diocésains tout au long de ces deux jours : la lecture 

des heures (laudes, vêpres), des temps de louange, des temps d'adoration, 

des temps de partage de la Parole de Dieu, des célébrations 

eucharistiques, des prières liées à la spiritualité de communautés 

religieuses,  le chapelet, etc.  

Renseignements : Synode@eveche-creteil.cef.fr – 01 45 17 24 26  

 

70
ème

 anniversaire du 

Secours Catholique 

Vendredi 27 mai 2016 

A partir de 10h00 

rendez-vous à Créteil 

237 rue du Général Leclerc 

pour une grande marche vers 

la cathédrale Notre-Dame. 

A 18h00 Messe présidée par 

Mgr Santier. 

mailto:aureljules.berthet@hotmail.fr

