
 

De trois quartiers et clochers 

faire une seule 

communauté paroissiale 

22 mai 2016 

Sainte Trinité 
Jean 16, 12-15 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 
 

 

 

 
ASSEMBLEE SYNODALE  

SESSION DES 21 ET 22 MAI 2016 

 
 

Les délégués à notre Synode se retrouvent ce week-end pour une nouvelle étape. Voici le message reçu de notre 

Évêque à cette occasion. 

"Les 21 et 22 novembre derniers, nous avons vécu ensemble une expérience ecclésiale hors du commun qui a 

profondément marqué nombre d'entre vous. Au cours des mois qui ont suivi, j'en ai reçu maints témoignages. 

Sans doute, à mi-parcours de notre synode diocésain, chacun n'est-il pas encore pleinement conscient de la richesse 

de cette première session. Ce n'est rien, pourtant, dans le monde bouleversé où nous vivons, que de proclamer, de 

manière aussi forte et consensuelle, l'attachement de notre diocèse au dialogue et à la 

rencontre avec toute la société comme avec les croyants d'autres religions. Ce n'est pas 

rien de réaffirmer notre détermination à rejoindre tous les hommes et femmes de bonne 

volonté qui luttent pour plus de justice et de fraternité. Avec le désir de témoigner auprès 

d'eux combien l'Évangile du Christ nous y presse. 

Je n'ignore pas que certains articles en débat, peut-être à cause d'une mauvaise 

formulation, n'ont pas recueilli les suffrages nécessaires pour être adoptés. Mais je sais, 

notamment à travers la synthèse de vos contributions, combien les questions relatives : 

aux homélies, à la proposition du mariage chrétien, à la visibilité des femmes dans 

l'espace liturgique, à la mise en œuvre de la coresponsabilité, restent cruciales. Il nous 

appartiendra aussi, ultérieurement, de leur apporter les réponses adaptées. 

Je sais également, comme pasteur de ce diocèse, combien l'enjeu des vocations presbytérales est décisif pour l'avenir 

de vos communautés. Même si, actuellement, la présence de prêtres missionnaires venus d'autres continents dans 

toutes nos paroisses peut rendre l'acuité de ce défi moins perceptible. C'est pourquoi je souhaite que notre synode 

s'en saisisse. 

Quatorze orientations ont été validées lors de la première session de notre synode. Elles disent déjà toute la richesse, 

la diversité et la générosité de notre volonté d'engagement ecclésial au service des habitants du Val-de-Marne. Les 

21 et 22 mai prochains il vous appartiendra, pour chacune d'elles, de discerner les trois actions prioritaires qui 

témoigneront aux yeux de chacun, de la manière la plus forte, la plus expressive, de cette détermination. 

(…) Cette nouvelle rencontre va se vivre dans la prière, la réflexion, la confiance en l'Esprit qui nous guide. 

Bon travail !" 
 

+ Michel Santier 

Évêque de Créteil 

 

 

 
Prière continue à la cathédrale Notre-Dame de Créteil : 

Samedi 21 mai de 9h00 à 23h00 et dimanche 22 mai de 8h00 à 18h30 

 
 

n° 262 

DENIER DE L’EGLISE 2016 : 

Ca y est : le printemps est arrivé ! 

La végétation de notre belle commune du Perreux a 

revêtu ses couleurs chaudes, celles des fleurs et du 

feuillage.  Déjà les esprits se projettent sur les 

prochaines vacances d’été !  

Il reste cependant aux étudiants à passer leurs examens, 

aux jardiniers à organiser le jardin. 

Il y a surtout un geste important à réaliser par nous tous, 

les paroissiens :  

marquer à notre Eglise notre soutien 

en versant notre contribution au denier de l’Eglise. 

Un grand merci à tous ceux qui l’ont déjà fait, 

un grand merci à ceux qui le feront avant l’été ! 

Le Conseil économique paroissial 
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    La Maison Marie-Thérèse accueille sept prêtres du Diocèse 
 de Créteil : les Pères Yves Bescond, Henri Chevillard, 
Jacques Chiotti, Daniel Coffigny, Michel d’Enquin, Paul Léger 
et Roland Plante. Ces prêtres ont exercé leur ministère durant 
de nombreuses années dans les paroisses, et il est bon qu’ils 
gardent des contacts avec les paroissiens qui les ont connus.  

Ces journées seront pour ces paroissiens l’occasion de 
témoigner leur affection et leur reconnaissance, ce à quoi nos 
prêtres aînés sont toujours très sensibles.  

La Maison Marie-Thérèse 
277, Boulevard Raspail - 75014 Paris, 

Samedi 28 et dimanche 29 mai de 10h à 18h 

  

Agenda du 22 mai au 5 juin 2016 

Ont reçu les obsèques religieuses : 

René KOUASSI 

Huguette CUENOT 

Georgine DEVYNCK 

Jean-Marie PARINO 

Fabrice MAILLET 

Yannick LOUIS-ROSE 

 
 

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" 
 

Lundi 23 :  
 15h30 à NDTG, chapelet 

 

Vendredi 27 : 

   9h00 à SMM, Laudes 

 10h00 à la Maison Paroissiale, coordination œcuménique du secteur 

 15h30 Messe à la maison de retraite des Lierres 
 

Samedi 28 :  

   9h30 à SJB, répétition de la profession de foi 

 14h30 à SJB, mariage de David ALERTE et Kelly BOYER 

 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais 

 18h00 Messe à SMM avec 1ère communion des CM2 

 20h 30 à SMM, veillée de profession de foi 
 

Dimanche 29 : Saint sacrement 

   9h30 Messe  à NDTG  

  10h45 à NDTG, baptême de Madeleine BONTE  et Maxime DESJARDINS 

 11h00 Messe de profession de foi à SJB 
 

Mardi 31 :  

 20h45 à la Maison Paroissiale, Rendez-vous de l'Evangile 
 

Mercredi 1er :  

 15h00 Messe à la maison de retraite Gourlet Bontemps  

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

 20h30 au presbytère, rencontre des animateurs du catéchuménat 
 

Vendredi 3 : Sacré Cœur de Jésus 

  9h00 à SMM, Laudes 

 14h00 à la Maison Paroissiale, rencontre de l'équipe "Accueil" 

 18h00 à SJB, temps d'adoration 

 20h30 à la Maison Paroissiale, Chemin de foi 2 

 20h30 au presbytère, rencontre de l'EAP 

 20h45 à la Maison Paroissiale, préparation au baptême 
 

Samedi 4 :  

 10h30 préparation au baptême des enfants du catéchisme 

 10h30 à SJB,  baptême des "3-7ans"  

 11h00 à SJB, confessions 

 14h30 à SJB, mariage de Julien GANÉE et Laëtitia WARAS 

 14h30 à la Maison Paroissiale, Eveil à la Foi 

 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais 

 16h00 à SJB, mariage de Thibaut PECQUEUX et Laura LANNI 

 18h00 Messe à SMM avec 1ère communion des CM2 

 19h00 à SMM, préparation de la messe des jeunes 
 

Dimanche 5 : 10ème dimanche du temps ordinaire 

    9h30 Messe  à NDTG  

  10h45 à NDTG, baptême de Roméo CAMMARANO CUILLA, Eliott GIUMELLI, 
  Eleana et Eva CAUMARTIN PRECART 

 11h00 Messe  à SJB avec 1ère communion des CM2 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

Vendredi à 9h00, prière des Laudes 
 à SMM. 

11h00 à SJB 
Vente de gâteaux  

au bénéfice des JMJ de Cracovie 

11h00 à SJB 
Vente de friandises par les Pionniers 

Journée à Lisieux 
pour les jeunes de 6ème 

Saint Vincent de Paul au Perreux ! 

Ici comme ailleurs, nous connaissons des personnes en situations de 

fragilité et nous avons souvent le sentiment d'être impuissants ou tout au 

moins, de manquer de soutien pour y faire face.  

Des Perreuxiens sont désormais prêts à vous aider et à faire tout leur 

possible pour soulager ces personnes, en établissant avec elles des relations 

de confiance et durables aussi longtemps que nécessaire. 

Contactez : 

Brigitte Viollet 07.87.58.97.52 

Marie Biasin 06.12.76.61.92 

Marie-Christine Glatigny 06.29.40.11.55 

Nous voudrions être davantage présents et nombreux sur notre ville.  

Si vous voulez nous rejoindre pour étoffer notre équipe, 

nous serions très heureux de vous accueillir. 

"Écoute Jerzy, si tu dois faire quelque chose, c'est le jour!" 
Aussitôt après mon départ, le mourant ouvre les yeux et 
demande ce qui lui arrive. Quelques jours plus tard, le 
corps médical constate que le cancer a disparu. 

C'est ce miracle, dont j'ai été l'instrument, le "serviteur 
inutile", qui m'a poussé à écrire ce livre pour faire 
connaître la figure éblouissante du père Jerzy Popieluszko. 

Le père Bernard Brien, principal témoin du miracle 
français de Jerzy Popieluszko, se livre ici à une évocation, 

un portrait intimiste de cette grande figure qui a 
changé sa vie. 

DÉDICACE 

Le Père Bernard Brien dédicacera son livre les : 

Mardi 14 juin 

à 20h30 
à la Maison Paroissiale, 

avec la projection du film 
"Jerzy Popieluszko, le martyr de la liberté" 
réalisé par Jacques Malaterre pour Arte 

 

Dimanche 26 juin 
à l'occasion de la fête paroissiale, 

à la sortie de la Messe des Familles 
de 11h à Saint-Jean-Baptiste 

 
SAMEDI  18  JUIN  2016   

LE MOUVEMENT SPIRITUEL 
DES VEUVES 

propose à toutes les veuves  
du diocèse  

une sortie-pèlerinage 
avec visite guidée de la cathédrale 

Prix de la journée : 55€ (repas compris) 

Renseignements / Inscriptions : 
Ghislaine BOO : 01 49 77 89 20 
Françoise BRETHEAU : 01 45 47 67 88 

27 mai 
70 ans du Secours Catholique 
Messe à 1800h à la cathédrale 


