
 

 
 

Pour participer au miracle : 

- par chèque (à l’ordre de l’Association diocésaine de Créteil : ADC) 

- par internet et carte bancaire sur le site du denier du diocèse :  
https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/b/mon-don 

 
A VOIR : 

https://www.youtube.com/watch?v=NTiDx7rK1tQ&feature=yout

De trois quartiers et clochers 

faire une seule 

communauté paroissiale 

20 novembre 2016 

Christ Roi de l'Univers 
Luc 23, 35-43 

Veillée de prière pour la vie 

A la suite du pape Benoit XVI qui a 
présidé lui-même une Veillée de prière 
pour la vie naissante, et avec les 
encouragements répétés du Pape 
François, Monseigneur Michel Santier 
nous invite à une veillée de prière pour 
la vie, de la conception à son dernier 
souffle le  

samedi 26 novembre 
à 20h30 

à la cathédrale Notre Dame de Créteil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 
 

 

 

"Le Christ Roi de l'univers" 

 

 

Tout au long des mois écoulés, nous avons contemplé le Christ en parcourant l'évangile de Luc. 

Le Seigneur y appelle les disciples et bien d'autres à le suivre. Il guérit l'esclave du centurion, le fils de 

la veuve de Naïm, les dix lépreux. Il transmet les paraboles du fils prodigue, du pauvre Lazare, du 

pharisien et du publicain. Aujourd'hui, nous arrivons à la fin de notre année liturgique et de notre 

méditation de l'évangile de Luc. Nous arrivons aussi au terme de l'Année jubilaire et le pape François 

clôture ce week-end la porte de la Miséricorde à Saint-Pierre de Rome. 

 

Avec la fête du Christ Roi de l'univers, nous voici face à la croix avec l'inscription dérisoire qui domine 

le Crucifié : "Celui-ci est le roi des juifs". Un abîme sépare ce libellé du 

spectacle de l'impuissance du Seigneur. Les soldats présents se moquent de lui 

et le mettent au défi de se sauver lui-même. Pourtant, en dépit des ricanements 

et des injures, Jésus sur la croix est bien le sauveur qui manifeste sa puissance 

royale d'une manière inattendue. Les attitudes opposées des deux malfaiteurs 

qui l'entourent montrent les deux types de réaction face au Messie. Le premier 

le tente en le poussant à se sauver et à le sauver lui-même. Le second 

reconnaît sa faute et l'innocence de Jésus. Il confesse sa messianité et se 

confie à lui : "Jésus, souviens-toi de moi". Le Seigneur va le sauver, non pas 

en le préservant de la mort, mais en faisant de celle-ci le passage vers la vraie vie et le vrai bonheur. La 

croix scandaleuse du supplice devient ainsi un nouvel arbre de vie où le salut se réalise pour ceux qui, 

comme le bon larron, savent être avec le Christ en lui faisant confiance. C'est dans cet ultime abandon 

de la croix que se manifeste la miséricorde de Dieu et son amour pour le monde avec l'aurore d'une 

humanité nouvelle qui éclaire l'horizon. La deuxième lecture élargit le pressentiment du larron : le 

Christ est le premier né des vivants, le roi de la création nouvelle où tout doit être réconcilié. 

 

Suspendu au bois de la croix, le Christ donne sa vie pour chacun d'entre nous et nous cherchons à 

l'accueillir comme le Sauveur qui nous réconcilie avec son Père et entre nous. Il nous invite, au sein de 

l'Eglise et de notre société, à être les témoins de ce monde nouveau qu'il est venu inaugurer et qu'il nous 

demande de construire à sa suite. Puissions-nous être avec lui dans les joies et dans les épreuves que 

nous rencontrons. Puissions-nous être les témoins de sa miséricorde… 

 

 

Père Jean-Luc MAIROT 

 

 

 

 

 

n° 270 

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 

26-27 novembre 2016, Journée des Chantiers du Cardinal 
La Journée de collecte au profit des Chantiers du Cardinal aura lieu le week-end des 26-27 novembre 2016, dans les 

paroisses de l'Île-de-France. 

Grâce à la générosité des donateurs, une trentaine de projets de constructions et de rénovation d'églises et de bâtiments 

paroissiaux sont en cours ou à l'étude. Une occasion pour les chrétiens de manifester leur volonté de donner une plus 

grande visibilité à leur Eglise et de transmettre aux générations futures des édifices beaux et accueillants.  

 

 

Inauguration de la façade de Notre-Dame à Alfortville 

"Le clocher invite à regarder vers le ciel" 

Dimanche 4 septembre, Monseigneur Santier, a présidé la messe 

d'inauguration de la façade de l'église Notre-Dame à Alfortville. 

Sur notre diocèse… 

 

A partir du 19 novembre, 

vente du  

Missel des dimanches 

2017 

 

DENIER DE L’EGLISE 2016 

 

Deux presbytères à Vincennes (94) 

Il était nécessaire de rénover et de reconfigurer deux presbytères 

pour les paroisses de Vincennes. Le diocèse de Créteil a la 

volonté de "Prendre soin de ses acteurs pastoraux". 

 

Sur notre diocèse… 

Les chrétiens, pour vivre pleinement 

leur foi, ont besoin aujourd'hui d'une 

nouvelle forme de présence de l'Eglise, 

avec de nouveaux lieux d'accueil, de 

réunions, de prière, au plus près de leur 

vie et de leur quotidien. 

Assurez la pérennité de l'Eglise 

et son développement. 

https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/b/mon-don
https://www.youtube.com/watch?v=NTiDx7rK1tQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NTiDx7rK1tQ&feature=youtu.be
mailto:paroisse.leperreux@laposte.net
http://www.edbm.paroisse.net/
http://www.edbm.paroisse.net/


 

  

Agenda du 20 novembre au 4 décembre 2016 

 

 

 
 
 

Dimanche 20 : Christ Roi de l'Univers 
Quête pour le Secours Catholique 

   9h30 Messe à NDTG  

 11h00 Messe à SJB 

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

Lundi 21 :  

 15h30 à SJB, chapelet 
 

Mercredi 23 :  

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

Jeudi 24 :  

 20h30 à la Maison Paroissiale, rencontre des accompagnateurs du catéchuménat 
 

Vendredi 25 :  

 10h00 à la Maison Paroissiale, rencontre de l équipe œcuménique de secteur 

 14h00 à la Maison Paroissiale, rencontre de l'équipe Accueil 

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

26  et 27 novembre : quête pour les Chantiers du Cardinal 
Samedi 26 :  

 14h30 à la Maison Paroissiale, Eveil à la Foi 

 15h30 à SMM, Chapelet Franco-Portugais 

 18h00 Messe à SMM avec remise des Evangiles aux enfants de CM1 

 20h00 à la cathédrale Notre-Dame de Créteil, Veillée pour la Vie 
 

Dimanche 27 : 1er dimanche de l'Avent 

   9h30 Messe à NDTG  

 11h00 Messe à SJB avec remise des Evangiles aux CM1 

 12h00 à la Maison Paroissiale, Table Ouverte Paroissiale (TOP) 
 

Mercredi 30 :  

 15h30 Messe à la maison de retraite des Lierres 
 20h30 au presbytère, rencontre du Conseil Economique Paroissial 

Jeudi 1er : 

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

 20h45  à Nogent, "Rendez-vous de l'Evangile" 
 

Vendredi 2 :  

 18h00 à SJB, adoration 

 20h45 à la Maison Paroissiale, préparation au baptême 
 

3 et 4 : présentation des futurs baptisés 
Samedi  3 :  

   9h30 à NDTG, célébration de l'Avent pour les enfants de l'école Saint-Joseph 

 11h00 à SJB, confessions 

 14h00 à la Maison Paroissiale, "Mariage dans la durée" 

 15h30 à SMM, chapelet franco-Portugais 

 18h00 Messe à SMM 
 

Dimanche 4 : 2ème dimanche de l'Avent 

   9h15 à la Maison Paroissiale, KT Dimanche avec les enfants et leurs parents 

   9h30 Messe à NDTG  

 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 

JOURNEE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE 

 

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'église, 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 

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

Vendredi à 9h00, prière des Laudes à SMM 

20 novembre 

à Saint-Jean-Baptiste 

Vente de gâteaux et de calendriers 

par les Scouts et Guides de France 

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

ANNEE DE LA MISERICORDE 

Dimanche 20 novembre 

CLOTURE DE L'ANNEE JUBILAIRE 

17h00 à la cathédrale Notre-Dame de Créteil 

fermeture des Portes Saintes. 

Célébration d'actions de grâces avec des témoignages 

Vêpres solennelles  

Clôture de l'année jubilaire 

3 et 4 décembre 

à SMM et SJB 

Vente de gâteaux  

par les Scouts et Guides de France 

20 novembre 

Semaines sociales de France 

"Ensemble, l'éducation" 

www.ssf-lasession.org 

Le livre anniversaire du diocèse de Créteil 

"Souvenirs pour demain" 

par Sabine Moreux 

Editions du Signe 

Les Scouts et Guides de France  

du groupe des Bords de Marne 
vous invitent à participer à la célébration de 

la transmission de la lumière de la Paix de Bethléem 

Vendredi 16 décembre  

à 20h00  

à Saint-Jean-Baptiste. 

Venez Accueillir et Recevoir la lumière de la Paix… 

Transmettez largement la lumière de la Paix !  

La transmission de la Lumière de la Paix de Bethléem est 

organisée chaque année pendant la période de l'avent par les 

Scouts et Guides de France et les Eclaireurs Eclaireuses 

Unionistes.  

Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, la lumière 

est rapportée à Vienne, puis transmise de main en main 

partout en Europe. Elle constitue un symbole de paix, que 

l’on peut diffuser, recevoir ou encore envoyer à un proche. 


