
 

De trois quartiers et clochers 

faire une seule 

communauté paroissiale 

6 novembre 2016 

32
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 
Luc 20, 27-38 

DENIER DE L’EGLISE 2016 
plus que deux mois pour réussir notre objectif ! 

Chers paroissiens, vous avez été nombreux à répondre positivement à l’appel que le Conseil 
économique paroissial (CEP) avait lancé en juin quand il avait constaté que la collecte du denier au 
cours du 1

er
 semestre de l’année 2016 était très faible.  

Un grand merci à vous 
car la trajectoire a été fortement redressée et désormais nous sommes un peu en avance par 
rapport à l’année dernière (+5% en cumul à fin octobre).  

Cependant il nous faut encore réussir à collecter tous ensemble 50.000 € avant le 31 décembre 
pour atteindre  

l’objectif « zéro déficit » 
pour la paroisse en 2016 ! 

Il nous reste deux mois pour faire en sorte que la principale ressource de la 
paroisse vienne équilibrer les charges de fonctionnement de nos trois églises 
(rémunérations des prêtres, chauffage, électricité…). 

Alors de nouveau le CEP s’adresse à tous les paroissiens pour qu’ils apportent 
une contribution financière au bon fonctionnement de notre paroisse 

soit par chèque (à l’ordre de l’Association diocésaine de Créteil : ADC) 
soit par internet et carte bancaire sur le site du denier du diocèse :  

https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/b/mon-don 

50.000 € à collecter en 2 mois : tous ensemble, nous y parviendrons ! 

Un grand merci à tous. 
 

L'équipe du Conseil économique paroissial. 
 

NB : n’oubliez pas de surcroît que vous bénéficierez d’une réduction d’impôt en 2017 égale à 66% 
de la valeur de votre don ! A condition que votre don nous parvienne avant le 31 décembre 2016 ! 
 
A VOIR : 

https://www.youtube.com/watch?v=43x0tOzAB1A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 
 

 

 

"Le Dieu des vivants" 

 

 

Mercredi 2 novembre, au lendemain de la Toussaint, nous avons fait mémoire de nos frères et sœurs 

défunts. Ce dimanche, en accueillant la Parole de Dieu, nous voulons redire notre foi en la résurrection 

du Christ et notre espérance en la résurrection promise à chacun des enfants du Père. 

 

Dans la première lecture de l'Ancien Testament, le récit du martyre des 

sept frères nous transmet la première attestation certaine de la foi en la 

résurrection. Les frères sont torturés, fouettés et dépecés mais, à 

l'étonnement des bourreaux, ils supportent tout et ils parlent de la 

résurrection à laquelle leur intégrité corporelle leur sera rendue. 

 

Dans l'Evangile, le Christ écarte la casuistique des sadducéens racontant 

l'histoire de la femme mariée sept fois. Estimant que la foi en la résurrection 

des morts n'est pas fondée, ils la rejettent comme une invention inutile. Le Seigneur récuse d'abord les 

représentations grotesques sur la condition des ressuscités. Ceux que Dieu juge dignes d'entrer dans le 

monde qui vient ne connaîtront plus la mort. Puis il affirme le fait même de la résurrection des morts en 

le fondant sur la fidélité de Dieu envers ses élus : la mort ne peut rien contre cette fidélité. Le Christ 

répond ainsi par un acte de foi en Dieu qui n'est pas un Père pour le seul temps bref et passager d'une vie 

humaine. Il le reste par-delà la durée d'une existence fugitive ; il est le Père de ceux qui mettent en lui 

leur espérance de vie et Jésus est le témoin de cette espérance jusque dans le don de sa vie sur la croix. 

Le Père que le Christ connaît et révèle est le Dieu des vivants qui donne la vie éternelle. 

 

Dans la foi, la résurrection du Christ fonde l'espérance en notre propre résurrection. Certes le Christ ne 

répond pas à toutes nos questions et bien des modalités nous échappent. Peu importe, car l'essentiel est 

dit par la Bonne nouvelle et par la vie même du Seigneur : la résurrection est la plénitude d'une vie 

nouvelle et elle résulte de l'amour fidèle de Dieu pour sa création. Pour cela, dans la communion des 

saints et dans l'espérance, nous restons unis à tous ceux que nous avons connus et aimés. Nous croyons 

aussi que nous avons à lutter pour que la vie triomphe dès ici-bas de tous les obscurantismes et de tout 

ce qui peut abaisser et avilir notre monde créé et aimé par le Dieu vers qui nous nous tournons en disant 

"Notre Père"… 

 

 

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 

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

Pèlerinage national des Servants d'Autel à Lourdes du 24 au 27 octobre 2016. 

Quatre Servants de notre Paroisse ont vécu ce pèlerinage : Elsa, Karl, Gabriel et Anthony. 

Cet évènement a su marquer le cœur de chacun. Petits et grands, servants d'Autel et grands clercs ont participé à ce 

rassemblement exceptionnel avec des fidèles serviteurs de l'Autel venus de toute la France. Nous avons pu enraciner 

notre foi et voir que nous ne somme pas seuls dans cette tâche.  

Ce grand rassemblement a lieu tous les quatre ans dans un lieu différents. Le dernier s'était déroulé à Rome en 2012. 

Quatre jours nous étaient proposés pour découvrir Lourdes avec le sanctuaire marial international et pour 

accueillir le message de Marie.  

Des lieux de culte dans le sanctuaire ! 

Nous avons pu admirer la beauté de ce sanctuaire et des lieux qui le composent. Tout d'abord, le point d'origine avec la 

grotte de Massabielle, l'église construite au dessus, la basilique de l'Immaculée Conception, ainsi que la basilique Notre-

Dame du Rosaire, la nouvelle basilique Saint-Pie X, inaugurée pour le centenaire des apparitions il y a 58 ans. Et enfin 

l'église Sainte-Bernadette inaugurée en 1988 où nous avons vécu nos trois premières eucharisties. 

La Sainte Messe chaque jour a su nous donner du souffle pour vivre ce pèlerinage remplis de l'Esprit Saint. La Messe 

d'ouverture et la Messe d'envoi ont été présidées par notre Aumônier national, Monseigneur Jacques Habert, évêque de 

Sées et originaire de notre diocèse. Nous étions tous en aube, le vêtement blanc des baptisés que nous portons lors des 

célébrations liturgiques notamment en paroisse. Nous avons également vécu en aube de belles processions : procession 

mariale le mardi soir et Procession Eucharistique le mercredi après-midi, où de belles liturgies ont pu nous faire 

participer par notre ferveur et notre tenue à la gloire de Notre Seigneur.  

Alexis 

 

https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/b/mon-don
mailto:paroisse.leperreux@laposte.net
http://www.edbm.paroisse.net/
http://www.edbm.paroisse.net/


 

  

Agenda du 6 au 20 novembre 2016 

Ont reçu les obsèques religieuses : 

Pierre-Marie HUGO 
Christian BADUEL 
Serge CAVANNA 
Janine KUBIAK 

 

 

 

 
Dimanche 6 : 32ème dimanche du temps ordinaire 

Présentation des futurs baptisés 

   9h30 Messe à NDTG  

 10h15 à la Maison Paroissiale, petit-déjeuner 

 11h00 Messe à SJB 

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

Lundi 7 :  

 15h30 à SJB, chapelet 

 20h00 à la Maison Paroissiale, rencontre de l'équipe E.D.C. 

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

Mardi 8 :  

   9h30 à Nogent, rencontre de l'Equipe Pastorale de Secteur 

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

Mercredi 9 :  

 20h30 à la Maison Paroissiale, rencontre de l'équipe de la Messe des Familles 
 

Jeudi 10 :  

 14h30 et 20h30 à la Maison Paroissiale "Prier avec la Parole" 
Psaume 138 (139), Hommage à celui qui sait tout 
 

12 et 13 novembre : quête pour la TOP 
Samedi 12 :  

 15h00 à SJB, mariage d'Anne-Sophie BERNARD et Alexandre CHENEVAST 

 15h30 à SMM, Chapelet Franco-Portugais 

 18h00 Messe à SMM  
 

Dimanche 13 : 33ème dimanche du temps ordinaire 

   9h30 Messe à NDTG  

 11h00 Messe à SJB  
 12h15 à SJB, baptême de César COUSTET et Flora DELFASSE 

 

Mercredi 16 :  

 16h30 Messe à la maison de retraite de la Cascade 
 

Jeudi 17 : 

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

 20h30  à la Maison Paroissiale, Formation biblique avec Chantal Lanier (Livre de Job) 
 

Vendredi 18 :  

   9h30 à la Maison Paroissiale, rencontre de secteur des équipes d'accompagnement des familles en deuil 

 14h30 à la Maison Paroissiale, rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités 

 19h00 à la Maison Paroissiale, rencontre des confirmands avec le Père Gagey 
 

19 et  20 novembre : quête pour le Secours Catholique 
Samedi 19 :  

 15h30 à SMM, chapelet franco-Portugais 

 18h00 Messe à SMM 
 

Dimanche 20 : Christ Roi 

   9h30 Messe à NDTG  

 11h00 Messe à SJB 

 15h00 Messe franco-portugaise à SJB suivie de la fête de la Châtaigne 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     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 

19 et 20 novembre 

Semaines sociales de France 

"Ensemble, l'éducation" 

www.ssf-lasession.org 

6 novembre 

Vente de pommes au profit de 

l'Hospitalité Madeleine Delbrêl 

19 et 20 novembre 

à SMM et SJB 

Vente de gâteaux et de calendriers 

par les Scouts et Guides de France 

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

27 novembre 

T.O.P. 

N'oubliez pas 

de vous inscrire ! 

 

12 et 13 novembre 

Congrès national du 

Mouvement Chrétien des Cadres et Dirigeants 

ANNEE DE LA MISERICORDE 

Dimanche 20 novembre; clôture de l'année jubilaire, fermeture des Portes Saintes. 

Dans chacune des églises jubilaires : 

• Saint-Nicolas de Saint-Maur, 

• Saint-Louis de Choisy, 

• Notre-Dame de l'Assomption de Villecresnes, 

• et le monastère des Annonciades à Thiais 

au cours de la messe dominicale, cérémonie de clôture de la Porte Sainte, présidée par un chanoine du diocèse. 

A 16 heures, des représentants de ces quatre lieux de culte se retrouveront à la cathédrale, pour confier au Seigneur ce qu'a été 

pour eux la richesse de cette année, et évoquer la vie de la cité dans laquelle ils se trouvent, et où se poursuit la Miséricorde. 

Nous chanterons les vêpres du Christ-Roi, et fermerons solennellement avec notre évêque la Porte Sainte de la Cathédrale. 

Vous avez vécu de belles choses durant cette année de la Miséricorde ? Vous souhaiteriez en témoigner et partager ce 

témoignage lors de la cérémonie de clôture du 20 novembre ? 

Renseignements : Père Jérôme Gavois , 01.47.06.10.62 et jerome.gavois@yahoo.fr 

20 novembre 

Clôture de l'année jubilaire 

20 novembre 

Journée nationale 

du Secours catholique 

Confirmands et confirmés en route vers l’Amour du Christ ! 

A l’appel de notre évêque Monseigneur Santier, 25 Jeunes 

de notre secteur  Bry / Nogent / Le Perreux sont partis en ce mois d’octobre en retraite à Taizé. 

Nous étions 6 adultes pour les accompagner dont le Père Alfred. Nous sommes partis en car depuis Créteil 

avec les 150 autres jeunes de notre diocèse et là-bas, nous avons retrouvé près de 3000 jeunes et adultes 

venus du monde entier en ce lieu de partage œcuménique. 

Un séjour de cinq jours propice à la rencontre du Christ au travers des différents temps de découvertes 

bibliques,  temps de partage entre jeunes de tous horizons, mais aussi au service de tous.  

La vie à Taizé débute par l’Eucharistie proposée à 7h30. Celle-ci est suivie d’un temps de prière de 

8h à 9h durant lequel les jeunes qui n’auraient pu participer à l’Eucharistie du matin peuvent communier. 

Puis petit-déjeuner servi par des jeunes qui participent à la retraite. 

Un temps d’approfondissement biblique conduit par un frère suivi d’un  partage en petits groupes nous 

amène jusqu'à la prière de midi. Prière suivie du  repas servi par les jeunes qui reçoivent autant de 

« merci ! » que de personnes servies !  

L’après-midi est rythmée par des ateliers ou temps d’échange jusqu’au goûter de 17h00. 

Puis repas vers 19h suivi du dernier moment de prière de la journée. 

Il est difficile pour tous de quitter ce lieu vers 21h. 

Les jeunes peuvent alors se retrouver et se détendre à l'oyak… 

La communauté de Taizé nous a apporté à tous un temps hors de nos quotidiens, nous permettant de 

réfléchir, de regarder au fond de nous nos priorités en toute simplicité et humilité. Les  temps de prière 

dans l’église ont été des moments profonds permettant à chacun une rencontre intense et profonde avec le 

Christ, dans l’abandon du superflu et dans une rencontre permanente avec l’autre, dans une écoute 
constante entre tous. 

Ces temps de prières sont ponctués de chants dans différentes langues afin que tous puissent louer le 

Seigneur, les carnets de chants permettant à chacun une participation active : psaumes, chants, intentions 

de prières, parole du Seigneur et silence alternent en toute harmonie… 

Les jeunes ont eu la chance de pouvoir participer, le samedi soir, à la prononciation des vœux permanents 

de l’un des frères, moment fort d'Amour et de Partage. L’expression de Foi sincère de chacun des frères 

résonne en chacun de nous, et les voir si grands en Amour et Sérénité ne peut que renforcer notre Foi. 

Que de témoignages ! 

Le Christ est vraiment présent. 

Il accompagne tous ces jeunes sur leurs chemins de foi  dans une espérance d’Amour, de Paix et 

de Renouveau. 

Croyons, soyons forts et accompagnons-les dans la Foi ! 

Frédérique Vandenbossche 

animatrice équipe confirmation 

3 JOURS POUR LIRE  

MADELEINE DELBRÊL 

 

 

du 11 au 13 

novembre 

Maison Saint-Vincent 

L’Haÿ-les-Roses 

 

 

Renseignements :  

amis.madeleine.delbrel@wanadoo.fr 

 

19 et 20 novembre 

Vente du  

Missel des dimanches 2017 

 


