De trois quartiers et clochers
faire une seule
communauté paroissiale

Les 31èmes Journées Mondiales de la Jeunesse
à Cracovie en Pologne
20 au 31 juillet 2016

gazette de la paroisse de la Sainte-Trinité du Perreux

Ces journées ont constitué un évènement mémorable pour tous les participants et
spécialement pour la douzaine de jeunes de notre secteur et pour les trois prêtres qui
nous accompagnaient. L’Esprit a su nous imprégner de sa marque indélébile pour que
nous gardions en mémoire ces jours saints.

 01 43 24 24 64

e.mail : paroisse.leperreux@laposte.net

18 septembre 2016
25ème dimanche du Temps Ordinaire
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Luc 16,1-13
Le mardi, au Parc Błonia, la concélébration
eucharistique a été présidée par
l'Archevêque de Cracovie, le Cardinal
Stanisław (Stanislas) Dziwisz, successeur
de Karol Wojtyła, futur Jean-Paul II. Nous
avons pu participer à la cérémonie
d'accueil du Pape le jeudi et au chemin de
croix le vendredi. Le samedi, après la messe
diocésaine présidée par notre évêque, nous
avons pris la route vers le Campus
Misericordiae à Wielizca où, le soir,
nous avons vécu une veillée de prière avec
le souverain pontife. Cette semaine s'est
achevée par la grande Eucharistie du dimanche durant laquelle le Pape a présidé la
concélébration d'envoi des JMJ.
"Les Journées Mondiales de la Jeunesse sont une véritable Semaine Sainte voulues par
Saint Jean-Paul II" (Mgr Santier à Cracovie). Il est le Père des JMJ et en a été nommé le
saint patron par le Pape François, le 13 avril 2014.
Ce dernier, lors de la veillée de prière, a appelé les jeunes du monde entier à être des
témoins du Christ Miséricordieux et pour cela, il nous y a invités avec ces paroles:
«C'est pourquoi, chers amis, aujourd'hui Jésus t'invite, il t'appelle à laisser ton
empreinte dans la vie, une empreinte qui marque l'histoire, qui marque ton
histoire et l'histoire de beaucoup».
Nous avons tous été marqués par la
vitalité de l'Eglise polonaise, par
l'accueil chaleureux des habitants et
par la multiplicité des rencontres
vécues.
Alexis FERREIRA

Le 16 octobre,
venez fêter les 50 ans de notre diocèse.
En 1966, le gouvernement décidait de supprimer les anciens départements de la Seine et de la Seine-et-Oise, pour
donner jour à sept nouveaux départements : Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val d'Oise,
Yvelines et Essonne. L'Eglise catholique ayant décidé de calquer ses propres structures sur cette nouvelle organisation,
officialisait la création, à partir et aux côté des diocèses de Paris et de Versailles, des cinq nouveaux diocèses de
Pontoise, Nanterre, Saint-Denis, Evry et Créteil.
L'année 2016 marque donc les 50 ans des diocèses d'Ile-de-de-France.
Cinquante ans c'est aujourd'hui, pour tous, l'âge de la maturité heureuse.
Le diocèse de Créteil, un an après l'inauguration de sa nouvelle
cathédrale, a choisi de célébrer cet anniversaire le 16 octobre prochain,
au stade Duvauchelle, mis à sa disposition par la mairie de Créteil.
Une fête ouverte à tous les catholiques et plus largement à tous les
habitants du Val-de-Marne. Chacune, chacun de vous y est donc invité
avec sa famille, ses voisins, ses amis… Ce sera, pour tous,, l'occasion
d'évoquer l'histoire déjà riche d'enracinements des chrétiens dans les réalités humaines du département. L'occasion
aussi de se retrouver, joyeusement, dans la diversité de nos racines, de nos cultures, de nos engagements et solidarités
pour célébrer le Seigneur. Occasion enfin de regarder l'avenir avec confiance en écoutant notre évêque annoncer les
grandes orientations pastorales issues du synode diocésain qui vient de se dérouler en 2015 et 2016.

Le programme de cette journée comporte deux temps forts :
- à 10h30, Mgr Santier célèbrera la clôture du Synode et promulguera les actes synodaux qui deviendront
notre "feuille de route" pour les prochaines années ;
- à 15h30 sera célébrée l'eucharistie sur la pelouse du stade. Entre-temps, chacun est invité à découvrir les
cinq villages qui concrétisent les grandes orientations pastorales :
- une Eglise de la rencontre et du dialogue avec tous,
- une Eglise qui prend soin de chacun et notamment des familles
- une Eglise de témoins nourris de la Parole de Dieu,
- une Eglise soucieuse de mieux s'organiser en tenant compte de la diversité des acteurs de la mission,
- une Eglise décidée à faire toute leur place aux enfants et aux jeunes.
Dans chacun de ces cinq villages, vous trouverez : expositions, activités pour tous les âges, échange et
réflexion, animations festives et conviviales, lieux où partager le repas apporté par chacun.
D'autres "lieux" seront également à la disposition de chacun : bar-buvette, un studio de Radio Notre-Dame où
sera enregistrée, en direct, une grande émission et un stand librairie sur lequel vous pourrez trouver et acheter
l'ouvrage publié à l'occasion des 50 ans : "Souvenirs pour demain" écrit par Sabine Moreux.

"Dieu attend quelque chose de toi, Dieu veut quelque chose de toi,
Dieu t’attend. (…) Dieu vient ouvrir tout ce qui t’enferme. Il t’invite à
rêver, il veut te faire voir qu’avec toi le monde peut être différent.
C’est ainsi : si tu n’y mets pas le meilleur de toi-même, le monde ne
sera pas différent."
Pape François
(Veillée de prière avec les jeunes
samedi 30 juillet 2016)

Le 16 octobre, soyez là, pour partager le gâteau d'anniversaire de ces cinquante ans.
L'Equipe de préparation et de communication
Au Perreux : inscrivez-vous pour un co-voiturage sur les panneaux dans les églises et à l'accueil paroissial.
Site internet du secteur Bry, Nogent, Le Perreux : www.edbm.paroisse.net
Eglise des Bords de Marne

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

Agenda du 18 septembre au 2 octobre 2016
« Prier, ce n'est pas être intelligent,
Dimanche 18 : 25ème dimanche du temps ordinaire
c'est être là ».
Quête pour l'enseignement catholique
Madeleine Delbrêl
 9h30 Messe à NDTG
 11h00 Messe à SJB
 12h15 à SJB, baptême de Valentine CHATAING et Océane THEVENOT PERROT

18 septembre
JOURNEES DU PATRIMOINE

Lundi 20 :
 15h30 à SJB, chapelet

Portes ouvertes du service diocésain des pèlerinages.

Mardi 20 :
 9h30 à NDTG, célébration de rentrée de l'école Saint-Joseph
 20h30 à la Maison Paroissiale, réunion site internet de secteur
Mercredi 21 : Saint Matthieu
 16h30 Messe à la maison de retraite de la Cascade
Jeudi 22 :
 14h30, et 20h30 à la Maison Paroissiale "Prier avec la Parole"
La guérison du sourd-muet (Mc 7, 31-37)
 18h00 à la Maison Paroissiale, "Rencontres et Partages"
 20h45 à Nogent, "Rendez-vous de l'Evangile"
Vendredi 23 :
 19h30 à la salle de l'Aumônerie, rencontre des lycéens
Samedi 24 :
 14h30 à SJB, mariage d'Héloïse GAUTRELET et Mathieu LION
 15h30 à SMM, rentrée du catéchisme suivie de la réunion avec les parents
 15h30 à SMM, Chapelet Franco-Portugais
24 et 25 septembre :
 18h00 Messe à SMM
Pèlerinage des mères de famille
Dimanche 25 : 26ème dimanche du temps ordinaire
 8h45 Rallye des jeunes de l'aumônerie des 6èmes et 5èmes
 9h30 Messe à NDTG
 10h45 à NDTG, baptême de Maël KOBEL
 11h00 Messe à SJB
 12h15 à SJB, réunion des parents des jeunes de l'aumônerie 6ème et 5ème
 15h00 à la Maison Paroissiale, "Un dimanche ensemble"

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
DES BORDS DE MARNE
Tu as entre 6 et 17 ans,
nous t'invitons à nous rejoindre pour vivre l'aventure du scoutisme.
Découvrir la vie en équipe, camper dans la nature, prendre des responsabilités.

Vendredi 30 :
 9h00 à SMM, Laudes
 20h00 à la Maison Paroissiale, réunion avec les jeunes confirmands
Samedi 1er :
 10h00 à la salle de l'Aumônerie, journée de rentrée pour les lycéens
 14h30 à SJB, mariage d'Elise SEDOGBO et Hugues BYLL
 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais
 18h00 Messe à SMM
Dimanche 2 : 27ème dimanche du temps ordinaire
Présentation des futurs baptisés

9h30 Messe à NDTG
 11h00 rentrée paroissiale, messe des familles à SJB suivie d'un apéritif

Pour nous contacter, une seule adresse:
rgl.bdm@gmail.com

Un nouveau pasteur luthérien
arrive au Perreux :
Jean-Pierre ANZALA
sera installé lors du culte du 25 septembre
à l'église Saint-Etienne
4 rue de Chanzy

Ont reçu les obsèques religieuses :
Nelly ANTOINE
Lucia MALASSIS

91e SESSION DES
SEMAINES SOCIALES DE FRANCE
19 et 20 novembre
au Paris Event Center – Porte de la Villette
Conférences, forum, séquence cinéma
autour du thème de l'éducation.

Lundi 26 :
 20h45 à la Maison Paroissiale, lancement du module 1 pour l'ensemble des catéchistes
Mercredi 28 :
 15h30 messe à la maison de retraite des Lierres

Dimanche 2 octobre
à 11h00 à Saint-Jean-Baptiste
Messe de rentrée animée par
l'équipe de la Messe des Familles
suivie d'un apéritif
avec les spécialités
apportées par chacun.

Analyser, proposer, débattre…
Samedi 8 octobre
à 16 heures
MESSE de RENTREE
A Notre-Dame de Créteil
(2 rue Pasteur Vallery-Radot)
A 15h visite guidée de la cathédrale avec J.P. Deremble
16h Eucharistie présidée par le Père Michel JOLY ,
concélébrée par le Père Bernard Colineau, notre aumônier,
le Père Dominique Henry, recteur de la cathédrale , ….
A l’issue de la messe nous pourrons partager un moment convivial
autour du verre de l’amitié .
Pour tous renseignements : Françoise BRETHEAU  0664241432

