MOBILISONS-NOUS POUR LE 16 OCTOBRE
8 000 à 10 000 personnes sont attendues au stade Duvauchelle de Créteil pour célébrer les 50 ans de notre
Eglise en Val-de-Marne, en regardant vers l'avenir puisque Monseigneur Santier promulguera les priorités
missionnaires pour les prochaines années.

De trois quartiers et clochers
faire une seule
communauté paroissiale

gazette de la paroisse de la Sainte-Trinité du Perreux
 01 43 24 24 64

Déroulement de la journée :
Accueil dès 9h
10h30 – 11h30 : Célébration de promulgation des actes synodaux
11h30 – 15h : Animation dans les cinq villages
1. Oser la rencontre dans le Val-de-Marne : dans notre guinguette internationale, venez découvrir, en
famille, les mille visages du diocèse. Une palette de la présence des chrétiens en Val-de-Marne : arts, habitat,
cultures, religions, confessions, prisons, handicaps, travailleurs, etc
2. Prenons soin de nos familles, servons la fraternité : rencontre, table ouverte, dessin, famille, jeu,
témoignage, prière, tissage, solidarité, expositions, écriture, partage, fraternité… Notre village vous
accueillera dans la fête et la joie ! La trentaine d'ateliers vous montrera comment nous sommes déjà une
Eglise qui donne des mains à l'Evangile.
3. Vivre et partager la joie de l'Evangile : l'Evangile n'a pas pris une ride et il est encore aujourd'hui une
Bonne Nouvelle pour les hommes et les femmes de notre temps ; venez le découvrir sur les quatre espaces
"Témoigner de l'Evangile", "Découvrir les Evangiles", "Prier avec les Evangiles et "Vivre l'Evangile à
travers les sacrements".
4. Joie d'être appelés : venez rencontrer des prêtres, des séminaristes, des diacres, des religieux et
religieuses, des laïcs, des époux et des célibataires, heureux d'avoir répondu à l'appel du Christ. Ensemble,
par leur baptême, ils cherchent à être les disciples missionnaires qui partagent à tous la joie de l'Evangile !
5. Avec les jeunes et les enfants, ensemble appelés à être témoins : venez faire la fête dans notre village
avec les enfants et les jeunes, ensemble appelés à être témoins ! Un podium avec des animations
permanentes, un mur d'expression géant, des jeunes, des réalisations artistiques, une expo, etc. vous
montreront comment nous sommes déjà une Eglise où les enfants et les jeunes sont acteurs !
12h – 14h : Débat sous la tente "Débat"
12h – 13h : Table ronde pour découvrir la dernière exhortation apostolique du pape François, La joie de
l'amour.
Regards croisés, participation d'Oranne de Mautort, directrice adjointe du Service national Famille et Société
(Conférence des Evêques de France).
13h- 14h : "Annoncer aujourd'hui l'Evangile dans une société postmoderne, mission impossible ?"
avec la participation du père Jean-Louis Souletie, directeur de l'Institut Catholique de Paris.
13h30 – 15h : Emission Radio Notre-Dame – Studio ouvert au public
Le diocèse se présente au travers d'initiatives concrétisant les orientations missionnaires votées par
l'assemblée synodale.
14h – 15h15 : Au stand librairie
- Rencontre avec Sabine Moreux, auteure du livre Souvenirs pour demain, recueil de témoignages autour
des 50 ans du diocèse de Créteil.
- Tirage de la tombola (15h00)
15h30 – 17h : Célébration eucharistique présidée par Mgr Michel Santier, évêque de Créteil et en présence
de Mgr Daniel Labille, évêque émérite de Créteil.
17h – 17h30 : Envoi

Comment y aller ?

N'oubliez pas votre pique-nique !
N'emportez pas de couteau,
objets coupants, tranchants
que vous ne pourrez pas introduire
dans l'enceinte du stade.

Vous avez proposé ou demandé un co-voiturage, départs :
- pour toute la journée : à 8h45 du parking paroissial de SJB
- pour l'après-midi : à 13h45 du parking paroissial de SJB
Pour tous :
Garez votre voiture dans le parking de Créteil Soleil
Puis prenez la ligne 8 direction "Pointe du Lac"
Descendez à la station "Pointe du Lac"
Accès au stade indiqué à la sortie du métro

N'oubliez pas votre titre de transport !

e.mail : paroisse.leperreux@laposte.net

n° 267

2 octobre 2016
27ème dimanche du Temps Ordinaire
Luc 17,5-10

Chers diocésains
Je vous attends TOUS le dimanche 16 octobre 2016 au stade Duvauchelle, à Créteil !
TOUS, c'est-à-dire :
 Vous les enfants et les jeunes,
 Vous les familles, et les personnes célibataires
 Vous les personnes âgées, les personnes handicapées
 Vous les laïcs engagés et les membres des mouvements
 Vous les prêtres, les diacres, les religieux et religieuses de nos communautés…
Mais également tous ceux et celles que vous connaissez, et qui ont participé
aux équipes synodales, vos voisins, vos amis…
Personne ne doit manquer à l'appel !
Le 16 octobre, nous célèbrerons à la fois, la clôture de notre Synode et la
promulgation des décrets, concernant les priorités missionnaires pour les années à
venir – mais également les 50 ans de notre diocèse !
Ce jour-là, ensemble, nous fêterons – et nous donnerons à voir – une Eglise en dialogue avec le monde, une
Eglise qui célèbre son passé, résolument tournée vers l'avenir !

Aussi, je demande solennellement, à chacun de vous :
- d'être "invitant" au nom de votre évêque,
- de prendre soin de toutes les personnes qui hésiteraient en raison de leur âge ou de leur santé, et de veiller
à ce qu'elles puissent participer, elles aussi, à la fête du 16 octobre dans de bonnes conditions,
- d'organiser des départs en car ou en transport en commun car aucune voiture ne pourra se garer sur place,
- d'oser bousculer vos habitudes, pour être présent en cette journée exceptionnelle. Il n'est pas concevable en
effet, qu'une équipe, qu'un mouvement, qu'une paroisse ait prévu une autre activité ce même jour !
Pour permettre la disponibilité de vos prêtres, je leur ai demandé de ne pas célébrer de messe le
dimanche 16 octobre dans les paroisses.
Je compte donc sur chacun de vous d'ici au 16 octobre, pour que cette journée qui s'inscrit dans notre histoire
célébrée, soit grâce à chacun de vous réellement historique !
+ Michel Santier
Votre évêque

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

Agenda du 2 au 16 octobre 2016
1er et 2 octobre :
week-end de rentrée
des Scouts et Guides de France

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
Lundi 3 :
 15h30 à SJB, chapelet

Mardi 4 : Saint François d'Assise
 20h30 à la Maison Paroissiale, réunion des animateurs de l'aumônerie des 6èmes
Mercredi 5 :
 15h00 Messe à la maison de retraite Gourlet Bontemps
Vendredi 7 : Notre-Dame du Rosaire
 9h00 à SMM, Laudes
 18h00 à SJB, Adoration
 19h30 à la salle de l'Aumônerie, rencontre des jeunes de 4ème
 20h30 au presbytère, rencontre de l'Equipe d'Animation Paroissiale
 20h45 à la Maison Paroissiale, préparation au baptême
Samedi 8 :
 10h30 à la Maison Paroissiale, lancement du catéchuménat
 11h00 à SJB, confessions
 14h30 à la Maison Paroissiale, Eveil à la Foi
 15h45 rencontre festive de l'aumônerie des lycéens
 17h00 à SMM, Chapelet Franco-Portugais
 18h00 Fête de Notre-Dame de Fatima à SMM suivie d'un verre de l'amitié
Dimanche 9 : 28ème dimanche du temps ordinaire
 9h30 Messe à NDTG
 10h15 à SJB, petit-déjeuner
 11h00 Messe à SJB
 15h00 à la Maison Paroissiale, "Un dimanche ensemble"
 18h30 à Saint-Saturnin de Nogent, messe de retour des J.M.J.
Lundi 10 :
 20h00 à la Maison Paroissiale, rencontre de l'équipe E.D.C.

Messe en semaine du mardi au vendredi
à 8h30 à Saint-Jean-Baptiste.
Vendredi à 9h00, prière des Laudes à SMM

Dimanche 16 : 29ème dimanche du temps ordinaire

PAS DE MESSE A NDTG et SJB
 De 9h00 à 17h30 50 ANS DU DIOCESE DE CRETEIL

La famille franciscaine vous invite à venir célébrer
la fête de saint François d'Assise
le mardi 4 octobre à 19h à la chapelle des Franciscains
7 rue Louis -Xavier de Ricard à Fontenay sous bois

La messe sera suivie
d'un temps convivial autour d'un apéritif partagé

Cheminer avec le Christ en couple,
vivre le sacrement de mariage et porter du fruit :
c’est l’objectif que nous poursuivons en tant qu’équipiers
Notre-Dame. Nous cheminons ensemble en couple et en
équipe une fois par mois autour d’un repas sous le regard et
avec l’aide de Dieu.
Les Équipes Notre-Dame sont un mouvement de Spiritualité
et une méthodologie pour une vie d’équipe dans une
« Communauté chrétienne de couples".
Notre Fondateur, Le père Caffarel (1903- 1996) avait une
conviction : les couples sont faits pour le bonheur. Le mariage
en est un chemin car l’amour qu’on y reçoit et l’amour qu’on y
donne sont source de bonheur. L’amour humain est pour lui,
un chemin d’accès à Dieu, par Jésus Christ.
La suite ? La Règle des Équipes Notre Dame est tout un
programme ! Donner à Dieu la place qui lui revient !
Si vous êtes intéressés par ce programme et souhaitez
progresser toujours plus sur ce chemin, n’hésitez pas à
rejoindre l'une des 17 équipes du Val-de-Marne en nous
contactant, ou par internet avec le moteur de recherche
"Equipe Notre Dame".
Odile et Jérôme Locqueville - locoj2001@free.fr - 06 61 18 43 68

19 au 23 octobre :
Retraite des lycéens
à Taizé

Lundi 17 :
 15h30 à SJB, chapelet
Mardi 18 :
 20h30 à SJB KTCiné
 20h30 à la Maison Paroissiale, réunion site internet de secteur
Mercredi 19 :
 16h30 Messe à la maison de retraite de la Cascade
Samedi 22 :
 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais
 18h00 Messe à SMM
Dimanche 23 : 30ème dimanche du temps ordinaire
 9h30 Messe à NDTG
 11h00 Messe à SJB
Tu es en CM2, 6ème ou 5ème ?
Viens nous rejoindre à
L'ECOLE de PRIERE
du jeudi 20 au matin
au samedi 22 octobre à midi
Participer à une école de prière, c'est faire une expérience
spirituelle, même lorsque l'on est petit, ou adolescent.
Entourés d'animateurs attentifs, dans une ambiance chaleureuse
et ludique.
Renseignements :
Monique Maréchal : 06.76.18.95.64
moniquemarechal@yahoo.fr
Josiane Avril : 06.25.51.05.33
josiane.avril@sfr.fr

Mardi 11 :
 9h30 à Nogent, rencontre de l'Equipe Pastorale de Secteur
Mercredi 12 :
 20h30 à la Maison Paroissiale, réunion avec les parents des jeunes de 4 ème et 3ème
 20h30 au presbytère, rencontre du Conseil Economique Paroissial
Jeudi 13 :
 14h00 à la Maison Paroissiale, rencontre de l'équipe A.F.D.
 20h30 à la Maison Paroissiale, préparation de la Journée du Pardon
 20h45 à Bry, "Rendez-vous de l'Evangile"
Vendredi 14 :
 9h00 à SMM, Laudes
 10h00 à SMM, célébration pour les enfants de l'école Notre-Dame de Toutes Grâces
 10h00 à la Maison Paroissiale, rencontre du groupe œcuménique du secteur
 14h30 à la Maison Paroissiale, rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
 19h30 à la salle de l'aumônerie, rencontre des lycéens
Samedi 15 :
 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais
 18h00 Messe à SMM

Notre-Dame de Fatima
8 octobre
messe à 18h à SMM
verre de l'amitié
Dimanche 16 octobre
PAS DE MESSE
à NDTG et SJB

Ont reçu les obsèques religieuses :
Maurice COUTEAU
Antoine HERDEGEN
Simone JOLIBERT
Jean-Louis CHANSON

