
 

De trois quartiers et clochers 

faire une seule 

communauté paroissiale 

23 octobre 2016 

30
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 
Luc 18, 9-14 

Dimanche  
20 novembre 2016 

 
après 

la messe franco-portugaise  
de 15h00  

à Saint-Jean-Baptiste 

Maison Paroissiale 
19 allée de Bellevue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gazette de la paroisse de la Sainte-Trinité du Perreux 
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"Prends pitié" 

 

 

La parabole de ce jour nous conduit au Temple pour écouter les prières du pharisien et du publicain. 

Avec eux, Jésus nous présente deux attitudes spirituelles extrêmes : l'un se tient "la tête haute" comme 

s'il était le maître des lieux et l'autre "se tient à distance" comme s'il était intimidé par le caractère 

inconvenant de sa présence dans cet édifice sacré entre tous. 

 

La magnifique prière du pharisien retentit la première : il rend grâce à Dieu pour le chemin qu'il poursuit 

et il ne demande rien pour lui-même. Il n'est pas hypocrite et il est sans doute un très bon "pratiquant" 

qui sait respecter la loi jusque dans les moindres détails. Pourtant, 

il ne prie pas du tout Dieu : il est là pour dresser le catalogue 

parfait de ses vertus et il s'écoute avec délectation en admirant la 

beauté des œuvres qu'il accomplit. La perfection de sa vie est 

ainsi la forteresse qui l'éloigne de Dieu, comme elle l'éloigne de 

son prochain qui n'est l'objet que de son mépris et de son 

jugement. En cherchant à se trouver lui-même, il s'est engagé sur 

la voie de la perte de Dieu et de la solitude. La suffisance et 

l'orgueil ont étouffé son humanité… 

 

Le collecteur d'impôts ne trouve en lui-même que péché et il 

adresse à Dieu une humble prière de supplication : "prends pitié 

de moi". Il ne cherche pas à ressasser ses fautes mais il exprime 

toute la douleur qu'il en ressent. Ne trouvant rien qui puisse le 

tirer de son mal, il s'en remet totalement à la miséricorde divine. Sa confession sincère l'ouvre à Dieu et 

à sa grâce. Le regard lucide qu'il porte sur son existence le pousse à la rencontre avec le Dieu de 

tendresse qui seul peut le sauver. 

 

Le Seigneur présente le publicain comme celui qui sait adresser à Dieu une prière juste, faite d'humilité 

et de confiance. Il nous incite à nous tourner avec foi vers le Dieu de miséricorde pour lui présenter 

simplement chacune de nos vies avec leurs ombres et leurs lumières, avec leurs réussites et leurs échecs. 

En refusant d'entrer dans un cycle de désespérance ou de fausses satisfactions, il s'agit de trouver le 

chemin de l'humilité et de la vérité qui permet d'accueillir l'amour d'un Dieu qui pardonne et qui relève, 

d'un Dieu qui porte le souci de celui qui se tourne vers lui. 

 

 

Père Jean-Luc MAIROT 
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Site internet du secteur Bry, Nogent, Le Perreux : www.edbm.paroisse.net 

Eglise des Bords de Marne 

TOP 

27 novembre 2016 

Comme chaque année la paroisse organise, à la 

demande de notre évêque, une Table Ouverte 

Paroissiale. Elle aura lieu le dimanche 27 novembre. 

Nous accueillerons, lors d’un repas, des personnes 

seules ou en situation de précarité ainsi que des 

élèves du cours "Français Langue Etrangère". 

Pour participer à ce moment de solidarité vous 

pouvez : 

Signaler à la paroisse des personnes susceptibles 

d’être invitées 

Participer financièrement lors des quêtes qui 

auront lieu après les messes du 12 et 13 novembre. 

Faire un gâteau au chocolat 

 et le déposer le matin du 27 novembre à 

la maison paroissiale. 

L’équipe logistique 

de la TOP 

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

Quête mondiale pour la mission 

22 et 23 octobre 2016 

 
L'année jubilaire est un temps fort pour célébrer et 

expérimenter la miséricorde de Dieu. C'est un 

temps de prière, de jeûne et de charité ; un temps 

pour faire tomber les chaînes du péché, pour rendre 

la liberté aux opprimés, partager avec ceux qui ont 

faim et rendre visite aux prisonniers. Nous ne 

devons pas nous dérober à notre semblable. 

En ce week-end de la Mission, nous sommes 

invités à soutenir les séminaires des régions 

pauvres, ainsi que les formations de leurs 

catéchistes et les œuvres caritatives de leurs 

communautés, comme les hôpitaux et les écoles. 

Dans toutes les paroisses du monde, les quêtes de 

la Journée missionnaire sont destinées à cette fin, 

c'est-à-dire la Mission universelle de l'Eglise, pour 

que vive l'Eglise partout dans le monde 

Merci pour votre soutien 

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


 

  

Agenda du 23 octobre au 6 novembre 2016 

Ont reçu les obsèques religieuses : 

Jean-François GUZRANYI 
Paulette DESSAINT 
Clotilde HUMBERT 

Anna TENAGLIA 
Rose LUBET 

 

 

Vacances scolaires du 20 octobre au 2 novembre 
 

Dimanche 23 : 30ème dimanche du temps ordinaire 
Quête mondiale pour la Mission 

   9h30 Messe à NDTG  

 11h00 Messe à SJB 

 12h15 à SJB, baptême de Matis RIGOLLET et Vitor GRANDIN PAUMIER-LEFEBVRE 
 

Mercredi 26 :  

 15h30 Messe à la maison de retraite des Lierres 
 

Samedi 29 :  

 14h30 à SJB, mariage de Cédric CONSTANT et Maliya TAMMAXAT 

 15h30 à SMM, Chapelet Franco-Portugais 

 18h00 Messe à SMM  
 

Dimanche 30 : 31ème dimanche du temps ordinaire 

   9h30 Messe à NDTG  

 11h00 Messe à SJB  
 12h15 à SJB, baptême de Hugo PIRES 

 

Mardi 1er : TOUSSAINT 

    9h30Messe à NDTG 

 11h00 Messe à SJB 
 

Mercredi 2 :  

 15h00 Messe à la maison de retraite Gourlet Bontemps 

 19h00 à SJB, Messe pour les défunts de l'année 
 

Jeudi 3 : 

 20h30  au presbytère, rencontre de l'Equipe d'Animation Paroissiale 
 

Vendredi 4 :  

 18h00 à SJB, adoration 

 19h30 à la salle de l'aumônerie, rencontre des lycéens 

 20h30 à la Maison Paroissiale, Chemin de foi 

 20h45 à la Maison Paroissiale, préparation au baptême 
 

5 et 6 : présentation des futurs baptisés 
Samedi 5 :  

 11h00 à SJB, confessions 

 15h30 à SMM, chapelet franco-Portugais 

 18h00 Messe à SMM 
 

Dimanche 6 : 32ème dimanche du temps ordinaire 

   9h30 Messe à NDTG  

 10h15 à la Maison Paroissiale, petit-déjeuner 

 11h00 Messe à SJB 

 15h00 à la Maison Paroissiale, "Un dimanche ensemble" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     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 

 

Les 5 et 6 novembre, 

à la sortie des messes, 

 

vous seront proposées des pommes à 3 € le kg (culture raisonnée) à 

acheter au profit de l’Hospitalité Madeleine Delbrêl. Ces pommes 

viennent directement d’un producteur de Mayenne. Le bénéfice de 

cette vente aidera des personnes malades, handicapées ou âgées, aux 

revenus modestes, à partir avec le pèlerinage à Lourdes. 

Nous comptons sur votre générosité. 

Les membres du Perreux  

de l’hospitalité Madeleine Delbrêl  

Les pommes qui ont changé le monde 

Conseil de la Solidarité 

Orléans, le 14 septembre 2016 

 

 

La journée nationale du Secours Catholique – Caritas France du 20 

novembre a lieu cette année le jour où le Pape François clôture 

l’année jubilaire en fermant la porte de la Miséricorde à Saint-Pierre 

de Rome. 

En lien avec les communautés chrétiennes, les membres du Secours 

catholique travaillent aux œuvres de Miséricorde que Dieu suscite 

pour que tous puissent vivre dignement. Ce sont souvent des pauvres 

qui nous font découvrir le cœur miséricordieux du Père. Marqués par 

les épreuves, ils savent que Dieu leur a fait miséricorde. 

Le troisième dimanche de novembre est le rendez-vous annuel pour 

la collecte nationale du Secours catholique. En ces temps de grande 

précarisation pour beaucoup, celui-ci a besoin des dons de tous pour 

remplir sa mission d’aide et d’accompagnement des plus démunis. 

N’oublions pas aussi de donner aux personnes en précarité toute leur 

place et une vraie parole dans nos communautés, en vue d’une 

« Eglise pauvre pour les pauvres. » En tant que service d’Eglise, par 

son savoir-faire, reconnu par les pouvoirs publics, le Secours 

catholique veut y contribuer. Mais comme baptisé, tout membre de 

notre Eglise ne doit-il pas se sentir « secours catholique » ? Merci 

d’avance pour votre générosité ! 

Jacques Blaquart 

Evêque d’Orléans 

Président du Conseil pour la Solidarité 

les lycéens 

confirmands et confirmés 

rassemblés à Taizé 

du 19 au 23 octobre 

23 octobre 

Journée missionnaire mondiale 

les enfants de 

CM2, 6
ème

 et 5
ème 

à l'Ecole de Prière 

du 20 au 22 octobre 

En union avec 

les familles 

en pèlerinage à Rome 

du 20 au 24 octobre 

les servants d'autel 

en pèlerinage à Lourdes 

du 24 au 27 octobre 

https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/ 

Le Mouvement Chrétien des Cadres 

et Dirigeants (MCC) organise 

son grand Congrès national les 

12 et 13 novembre 2016 aux Docks  

de Paris, sur un thème qui nous concerne tous : "Accélérer, jusqu'où ? L'Homme 

au cœur du mouvement". 

C'est l'occasion pour tous les membres du MCC – mais aussi tous ceux que cela 

intéresse-, de se retrouver autour de ce thème avec des intervenants d'horizons 

professionnels variés, notamment le sociologue et philosophe Hartmunt Rosa, le 

physicien Etienne Klein, la directrice de l'ENA Nathalie Loiseau, le DRH du 

groupe Danone Marc Benoit, et bien d'autres acteurs engagés. 

Vous trouverez tous les renseignements en ligne sur www.congres.mcc.asso.fr 


