
 

De trois quartiers et clochers 

faire une seule 

communauté paroissiale 

4 septembre 2016 

23
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 
Luc 14, 25-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 
 

 

 

De retour… 

De l'audace…  

 
acances, familles, amis, découvertes, loisirs, camps scouts, J.M.J. à Cracovie… 

Des joies nombreuses ont été partagées mais nous sommes aussi blessés par la violence qui s'est 

déchaînée à Nice et en Normandie. 

Nous voici de retour avec nos souvenirs et avec des énergies nouvelles. 

Nous retrouvons notre travail, nos engagements et parfois nos soucis. Pour certains, il y a des 

décisions importantes à prendre et de nombreux défis à vivre… 

Nous abordons cette nouvelle étape avec nos projets et nos souhaits pour les mois à venir. 

A la paroisse, c'est aussi la rentrée et le mois de septembre va être animé en attendant la célébration 

des 50 ans de notre diocèse le dimanche 16 octobre. 

Pour l'instant, en ce dimanche de rentrée, 

l'Evangile nous provoque à l'audace : "Si 

quelqu'un vient à moi sans me préférer à son 

père, sa mère, sa famille, ses frères et sœurs, 

et même à sa propre vie, il ne peut pas être 

mon disciple." L'appel est sans concession. 

Ne rien préférer à l'amour du Christ, pas 

même les liens de l'affection essentielle ; 

prendre sa croix pour être son disciple, est-ce 

bien raisonnable ? Certainement pas ! 

Le Christ ne demande pas à ses disciples de 

manquer d'affection envers leurs proches. 

Il presse les siens d'avoir l'audace de l'aimer. 

Il s'agit d'amour et d'attachement au Christ 

qu'il faut aimer plus que tout parce qu'il nous a aimés le premier. En aimant le Christ, nous 

apprendrons à être fils de Dieu et à bâtir solidement nos vies. Nous emprunterons avec lui un 

chemin risqué mais riche et merveilleux qui nous permettra de grandir dans la communion avec 

son Père et avec nos frères. 

Un beau programme pour une année qui commence… 

 

Père Jean-Luc MAIROT 
LA CONFIRMATION 

NE CONCERNE PAS QUE LES JEUNES. 

LES ADULTES AUSSI ! 
Cette année, 248 adultes ont été confirmés 

dans notre diocèse. 

ÊTRE BAPTISÉ À L'ÂGE ADULTE, 
C'EST POSSIBLE ! 

Cette année, 130 adultes ont été baptisés 

dans notre diocèse. 

n° 265 

COMMUNIER POUR LA PREMIÈRE FOIS. 
IL Y A UN DÉBUT À TOUT, 

MÊME POUR LES ADULTES ! 

En 2016, 7 adultes ont communié  

pour la première fois dans notre paroisse. 

 

Site internet du secteur Bry, Nogent, Le Perreux : www.edbm.paroisse.net 

Eglise des Bords de Marne 

mailto:paroisse.leperreux@laposte.net
http://www.edbm.paroisse.net/


 

  

Agenda du 4  au 18 septembre 2016 

Ont reçu les obsèques religieuses : 

Jacqueline DARRAS 

Odette DELEAU 

Pierre FRANC 

Jacqueline MAINGOT 

André BARTHÈS 

Denise BEZAULT 

Jacqueline LEFEVRE 

Marcel CHARON 

Joël LE BRAZIDEC 

Jeanine MOREAU 

Chantal LIREAULT 

Mario CANTONI 

Marguerite DUPUIS 

Bernard HENRIOT 

Simone BARDIAU 

Monique CORNU 

Marcelle GRINCOURT 

Maurice DELANOE 

Ginette LEDROIT 

Pierre VINCENT 

Mireille GIRÉ 

La prière du CHAPELET change de lieu  

et sera désormais à Saint-Jean-Baptiste 
tous les quinze jours le lundi à 15h30. 

Prochain rendez-vous le lundi 19 Septembre. 

Le groupe "Prier avec l'Evangile" 

change de nom  

et s'appelle désormais 

"PRIER AVEC LA PAROLE" 

LE SITE INTERNET DU SECTEUR 

FAIT PEAU NEUVE ! 

Accessible également sur smartphone et 

tablette, consultez-le à l'adresse suivante : 

www.edbm.paroisse.net 

Ce nouveau site a été élaboré 

par des bénévoles du secteur 

et n'est pas encore complètement finalisé. 

Vous pouvez d'ores et déjà nous faire part 

de vos idées et remarques. 

CHAPELET FRANCO-PORTUGAIS 
tous les samedis 

à 15h30 à SMM 

Prochain rendez-vous  

samedi 10 septembre 

RENTREE PAROISSIALE 

Dimanche 2 octobre 

messe des familles à 11h à SJB 

suivie d'un apéritif.  

 
Dimanche 4 : 23ème dimanche du temps ordinaire 

Présentation des futurs baptisés 

   9h30 Messe à NDTG 

 11h00 Messe à SJB 

 12h30 à SJB, baptême de Coline et Aaron ESTEVES 
 

Mardi 6 : PAS DE MESSE A SJB 

 20h30 à la Maison Paroissiale, préparation de la messe des familles 

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

Mercredi 7 :  

 15h00 Messe à la maison de retraite Gourlet Bontemps  
 

Jeudi 8 : Nativité de la Vierge Marie 

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

Vendredi 9 : 

   9h00 à SMM, Laudes 

 20h45 à la Maison Paroissiale, préparation au baptême 
 

Samedi 10 :  

 14h à 17h à la maison paroissiale, forum paroissial 
 15h30 à SMM, Chapelet Franco-Portugais 

 16h00 à SJB, mariage de Florence YILDIZ et Romain SCUOTTO 

 18h00 Messe à SMM 
 

Dimanche 11 : 24ème dimanche du temps ordinaire 

   9h30 Messe à NDTG  

 10h15  à la Maison Paroissiale, petit-déjeuner 

 11h00 Messe à SJB 

 12h15 à SJB, baptême de Rafael JEAN 
 

Mercredi 14 : La Croix glorieuse 

 17h00 à la Maison Paroissiale, réunion de l'équipe Accueil 

 20h30 à la Maison Paroissiale, réunion des animateurs de la Confirmation des lycéens 
 

Vendredi 16 :  

  9h00 à SMM, Laudes 
 

Samedi 17 :  

 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais 

 17h00 à SJB, messe de rentrée des Scouts et Guides de France, Groupe des Bords de Marne 

 18h00 Messe à SMM 
 

Dimanche 18 : 25ème dimanche du temps ordinaire 

   9h30 Messe à NDTG 

  11h00 Messe à SJB 

 12h15 à SJB, baptême de Valentine CHATAING, Allessia GILLIER, 
Maël KOBEL et Océane THEVENOT PERROT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     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 

Prières des LAUDES 
tous les vendredis à 9h00 

à SMM 

Prochain rendez-vous  

le vendredi 9 septembre 

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE 

Les camps sont terminés. 

Les scouts ont posé leur sac à dos 

et une nouvelle année commence. 

Si vous souhaitez vous renseignez, écrivez à : 

rgl.bdm@gmail.com 

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

Vendredi à 9h00, prière des Laudes 

A VOS AGENDAS ! 

Pèlerinage des mères de familles 

24 et 25 septembre 

En Essonne 

Contact :  

Direction diocésaine des pèlerinages :  

01 45 17 24 08 

pelerinages@eveche-creteil.cef.fr 

http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/ 

Samedi 17 septembre : Forum synodal  
"Evangélisation en quartiers populaires" 

de 10h à 17h à Notre-Dame de Créteil 
Pique-nique tiré du sac 

50 ans du Diocèse 

Dimanche 16 octobre 

BLOQUEZ LA DATE ! 

 

Vous venez d'arriver au Perreux ? 

Vous souhaitez être actif à la Paroisse ? 

Venez en parler à l'accueil ouvert les : 

lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 19h 

mercredi et samedi de 10h à 12h 

à 18h30 

à l'auditorium du conservatoire 

de Saint Maur des Fossés 
Billetterie uniquement via Internet sur le 

site Yurplan.com 

onglet MOZART SOLENNEL 

 

5 et 6 septembre : 
Session de rentrée de 

 l'Equipe Pastorale de Secteur 

http://www.edbm.paroisse.net/
mailto:pelerinages@eveche-creteil.cef.fr
http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/
https://yurplan.com/

