
 

De trois quartiers et clochers 

faire une seule 

communauté paroissiale 

5 juin 2016 

10
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 
Luc 7, 11-17 

 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 
 

 

 

 
 

 

 

 

ÉCHOS DU SYNODE 

Samedi 21 et dimanche 22 mai dernier, l’assemblée synodale des 300 délégués de notre diocèse s’est réunie 

pour la seconde fois au lycée Teilhard de Chardin à Saint Maur. 

Nous étions quatre, venus de notre paroisse, affecté chacun dans une commission de travail différente : le père 

Jean-Luc Mairot dans la commission «  Renouveler nos paroisses au service de la mission », Marie-Christine 

Glatigny dans « Servir la fraternité », Philippe Delerive dans « Relier l’Evangile et le monde du travail » et 

Bénédicte Chemin dans «  Accompagner les familles ». 

La diversité des thèmes était ainsi respectée, permettant d’élargir et d’enrichir la réflexion pour notre paroisse. 

Dans un premier temps, chacun a travaillé dans sa commission pour 

discerner les actions concrètes, nécessaires et utiles à notre diocèse.  

Débat vif et échange d’idées ont abouti à une proposition de 6 actions dans 

chaque commission. 

Dans un second temps, le dimanche, l’assemblée plénière a voté 3 actions 

pour chacune des 14 orientations. 

Imaginez l’ambiance de travail,  

boîtier électronique de vote en main et réflexion en ébullition ! 

Le secrétariat général du synode et notre évêque, Monseigneur Michel 

Santier, ont maintenant quatre mois devant eux pour rédiger le texte officiel 

qui sera promulgué  

le dimanche 16 octobre prochain 

à l’occasion de la fête des 50 ans de notre diocèse. 

Notez bien dès à présent cette date.  

Vous êtes tous invités à venir célébrer joyeusement et en fraternité 

la Joie de partager l’Evangile ! 

Notre église est vivante, généreuse et ardente, osons, en témoignant de notre foi et en nous engageant dans la 

société, la rendre visible ! 

 

Vos délégués synodaux : 

Bénédicte CHEMIN, Philippe DELERIVE 

Marie-Christine GLATIGNY et Père Jean-Luc MAIROT 

Forum paroissial 

Pour toutes les inscriptions aux activités de la Paroisse : 

- à l'Eveil à la Foi (4 à 7 ans) 

- au KT (CE2 au CM2)  

- à l'aumônerie des collèges (6
ème

 à 3
ème

) 

- à l'aumônerie du lycée (2
nde

 à Terminale) 

- à l'équipe de servants d'autel 

- aux scouts (6 à 20 ans ou plus) 

- à la préparation aux sacrements  

(baptême, Communion, Confirmation) 

que vous soyez enfant d'âge scolaire, jeune ou adulte 

- ou pour tous renseignements concernant les groupes 

existants à la Paroisse 

 

Nous vous attendons le 

samedi 10 septembre 

de 14h00 à 17h00 à la Maison Paroissiale  

19 allée de Bellevue 

n° 263 

Pré-inscriptions KT 

(CE2 au CM2 uniquement) 

Vous en avez assez de devoir passer de longues minutes dans les files 

d'attente lors du forum paroissial de septembre ? 

Vous aimeriez pouvoir anticiper et gagner du temps ? 

Alors n'hésitez plus ! 

Nous vous accueillerons le  

mercredi 15 juin  

de 18h00 à 21h00 à la Maison Paroissiale  
19 allée de Bellevue 

pour les pré-inscriptions au catéchisme des primaires. 

Tous à vos 
agendas ! 

Dimanche 26 juin 2016 

 11h00 Messe des Familles à Saint-Jean-Baptiste 

 Apéritif 

 Déjeuner 
Chacun apporte un plat salé ou sucré, à partager. 
Vos spécialités culinaires seront appréciées… 

mailto:paroisse.leperreux@laposte.net


 

  

Agenda du 5 au 19 juin 2016 

Ont reçu les obsèques religieuses : 

Werner BRETON 

Danielle PARISOT 

Catherine BARTHELEMY 

 
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 enfants du catéchisme 
 

Lundi 6 :  

 15h30 à NDTG, chapelet 

 

Mardi 7 :  

 20h30 à SMM, célébration de fin d'année  
pour les enfants du catéchisme et leurs parents 

 

Mercredi 8 :  

 20h30 à la Maison Paroissiale, réunion site internet de secteur 
 

Jeudi 9 :  

 14h30 ou 20h30 à la Maison Paroissiale "Prier avec l'Evangile"  
(Luc 24, 13-35, les pèlerins d'Emmaüs) 

 20h45 à Nogent, Conseil Economique de Secteur 
 

Vendredi 10 : 

   9h00 à SMM, Laudes 

 20h00 à la Maison Paroissiale, préparation à la Confirmation 
 
 

Samedi 11 et dimanche 12 : Quête pour le denier de Saint Pierre 
Présentation des futurs baptisés 

Samedi 11 :  

   9h00 à la salle de l'Aumônerie, agora des jeunes de 5ème 

 14h30 à SJB, mariage de Michaël CAMUS et Nathalie SABELLA 

 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais 

 16h00 à SJB, mariage de Régis PETIT et Maryline PASCUAL 

 18h00 Messe à SMM  
 

Dimanche 12 : 11ème dimanche du temps ordinaire 

   9h30 Messe  à NDTG  

 10h15 à la Maison Paroissiale, petit-déjeuner 

 11h00 Messe des jeunes, retour de Frat à SJB 

 12h00 à la salle de l'aumônerie, apéritif pour les jeunes du Frat et leurs parents 

 12h30 à SJB, baptêmes de Margaux KAPELUCHE et Zoé MONPIERRE-LIZOLA 
 

Lundi 13 : Saint Antoine de Padoue 

 20h30  à la Maison Paroissiale, "Maison d'Evangile" 
 

Mardi 14 :  

   9h30 à Nogent, Equipe Pastorale de Secteur 

 20h00 à la Maison Paroissiale, EDC 

 20h45 à la Maison Paroissiale, projection du film sur le Père Popieluszko 
suivie de la dédicace de son livre par le Père Bernard BRIEN 

 

Mercredi 15 :  

 18h00 à la Maison Paroissiale, préinscriptions au catéchisme (CE2 à CM2) 

 20h30 à la Maison Paroissiale, réunion internet de secteur 
 

Jeudi 16 :  

 18h00 à la Maison Paroissiale, "Rencontre et Partage" 

 20h00 à Nogent, Rendez-vous de l'Evangile 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Vendredi 17 : s 

  9h00 à SMM, Laudes 

 14h30 à la Maison Paroissiale, Mouvement Chrétien des Retraités 

 16h15 Messe à la maison de retraite de la Cascade 

 20h00 à la Maison Paroissiale, dîner des catéchistes 

 20h00 à la salle de l'Aumônerie, dîner des animateurs d'aumônerie des collèges 
 

Samedi 18 :  

 14h30 à SJB, mariage de Fabio RUBIU et Lucie DOS SANTOS 

 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais 

 16h00 à SJB, mariage de Philippe HUBER et Lydie SAVE 

 18h00 Messe à SMM 
 

Dimanche 19 : 12ème dimanche du temps ordinaire 

   9h30 Messe à NDTG 

   9h45 à la Maison Paroissiale, préparation aux sacrements des jeunes des collèges 

 11h00 Messe animée par les scouts à SJB avec baptême de Liam et Aurèle ANCELOT 

 12h30 à SJB, baptême de Gabriel DAVID, Léon GOBIN et Margot RAHEM 

 15h00 à SJB,Concert du choeur Vent d'Est 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     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 

par les Compagnons 

Et si votre enfant participait à l'Ecole de Prière ? 

Sur le thème :  

Marche avec nous Marie, 

championne de la Miséricorde. 

du 5 au 8 juillet 

pour les enfants de CP au CM1 

jeunes de 6 à 9 ans 

Au centre Fénelon à Vaujours dans le 93 

Renseignements : 06 76 18 95 64 

Pèlerinage diocésain à Rome 

Jeudi 20 au lundi 24 octobre 2016 

En cette année de la Miséricorde, 

Monseigneur Michel Santier a souhaité que notre diocèse aille à Rome en pèlerinage. 

Dans une même démarche spirituelle, en franchissant ensemble les Portes Saintes des quatre 

basiliques majeures, un programme adapté aux enfants, aux familles, aux jeunes, à ceux qui 

découvrent Rome pour la 1ère fois, permettra à chacun de faire un beau pèlerinage. 
 

Compte-tenu des impératifs du transport aérien, 

les inscriptions sont possibles jusqu'au 10 juin 2016,  

dans la limite des places disponibles. 
 

Renseignements et inscription sur : 
http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/images/agir/pelerinage/bulletin-inscription-

pelerinage/bulletin_dinscription_Rome_2016.pdf 

8
ème

 PELERINAGE DES PERES DE FAMILLE 

du 2 au 3 juillet 2016 

de Champeaux à Melun (77) 

Avec la présence de Mgr Nahmias, évêque de Meaux 

Un pèlerinage pour… 

 faire une pause, 

 se dépouiller, aller au désert, 

 confier sa famille dans la prière, 

 se ressourcer aux côtés d’autres pères, 

 regarder saint Joseph, père dans la foi, 

 réfléchir et partager sur notre rôle de père, 

 avancer sur un chemin de foi, de conversion. 

Des objectifs 
Mettre en lumière notre vocation : de père, d’époux, de serviteur de notre famille,  

de baptisé, de pèlerin, et d’apôtre. 

Partir en pèlerinage pour deux jours, c’est l’effort physique de la marche à 

pied, une vie simple et fraternelle, nourrie par les sacrements de l’eucharistie et 

de la réconciliation. Le Pèlerinage des pères de famille d’Ile-de-France est 

ouvert à tous, pères, fiancés, grands-pères, pères en devenir, chrétiens 

pratiquants ou non. 

Inscriptions en ligne : http://www.ppf-idf.fr 

Compagnons des Scouts et Guides de France 

Les compagnons sont de jeunes adultes, âgés de 17 à 20 ans,  

engagés en équipe au service de la société.  

Ensemble, ils se forment pour réaliser des actions de solidarité  

en France ou à l’étranger. 

Au Perreux, il ya trois équipes de Compagnons : 

- Les cols verts partent en Bolivie pour faire de la reforestation 

et de l'irrigation.  
- Les Géants verts partent à Haïti faire de l’animation 

d’enfants et des activités de reboisement 

- Les 7 et matchs partent à l'abbaye de Conques pour aider 

les moines dans l'accueil des pèlerins qui font le chemin de 

Saint-Jacques-de-Compostelle. 

Acheter leurs gâteaux, friandises et accras, c'est participer à 

leurs projets respectifs. 

Merci à tous ! 

http://www.ppf-idf.fr/

