
 

De trois quartiers et clochers 

faire une seule 

communauté paroissiale 

4 décembre 2016- 2
ème

 dimanche de l’Avent 
Matthieu 3, 1-12 

11 décembre 2016- 3
ème

 dimanche de l’Avent 
Matthieu 11, 2-11 

 

DENIER DE L’EGLISE : où en sommes-nous ? 
 

Au 17 novembre dernier, la collecte de la paroisse avait atteint 58% de notre objectif annuel, calculé pour équilibrer 

le budget de la paroisse en 2016 (en d’autres termes : une année sans déficit !) :  

c’est encourageant… mais ce n’est pas assez ! 

Comme chacun le sait, le DENIER de l’Eglise sert à la juste rémunération des prêtres, et à celle des laïcs qui les 

assistent tout au long de l’année.  

Grâce à vous, le DENIER progresse chaque jour. Désormais, avec 58 % réalisés, 

c’est un peu comme si nos prêtres et laïcs salariés avaient ce qu’il faut pour se nourrir et se soigner mais pas encore 

suffisamment pour faire face à leurs frais d’habillement ou de transport…  ! 

Pour atteindre notre objectif 2016 du DENIER, il manque encore 39.000 €.  

 C’est beaucoup et c’est peu si nous nous y mettons tous ensemble. 

 La plus grande part des dons nous parviennent habituellement dans les tout derniers jours de l’année ; mais cette année, 

nous souhaiterions que vous nous aidiez à préserver les nerfs (et la santé !) de notre trésorier et de Monsieur le Curé !  

Alors, donnons au DENIER et donnons sans attendre les derniers jours ! 

 

Comment ? 

- En ligne par internet et carte bancaire sur le site diocésain :   

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

- Par chèque à l’ordre de « Association diocésaine de Créteil » remis à la paroisse 

 

Très important : si vous êtes imposable, la déduction fiscale l’année suivante est de 66% du montant de votre don.  

Par exemple, un don de 100 € vous coûtera réellement 34 € après déduction fiscale. 
Votre reçu fiscal vous parviendra en mars 2017. 

Un grand merci !  

de la part du Conseil économique paroissial. 
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JEAN BAPTISTE 

En poursuivant notre route de l’Avent, nous voici face à la belle figure de Jean Baptiste. Sa voix retentit 

et nous appelle à ne pas prendre à la légère l’amour que Dieu porte à chacun de ses enfants. 

La vie de Jean Baptiste est exemplaire par sa rigueur, sa pureté et son indépendance. Il vit caché dans le 

désert loin des villes et des villages. Il est vêtu d’une peau de chameau et se nourrit de sauterelles et de 

miel sauvage à la manière des bédouins. Il est cité comme un homme de Dieu et un prophète. Nombreux 

sont ceux qui veulent le connaître même si sa prédication est exigeante et demande la purification des 

âmes et des corps. Avec lui, le désert devient un lieu de passage et de renouvellement. Pour marquer 

leur conversion et leur changement de vie, les disciples de Jean viennent recevoir 

dans le Jourdain le baptême. En même temps, le Baptiste n’hésite pas à 

stigmatiser les notables qui multiplient les injustices et vivent dans le péché.  

L’Evangile nous montre ainsi le Précurseur dans sa pleine activité. Il prépare le 

chemin de Celui qui vient et, peu à peu, il s’effacera pour laisser la place à Celui 

qui baptise dans l’Esprit et le feu. 

Dimanche prochain, nous retrouverons Jean Baptiste. Il est en prison et il 

approche du terme de son existence terrestre. Affronté à la violence et à la 

souffrance, il connaît la crainte et le doute. Il a annoncé la venue du Messie et il a 

désigné Jésus à ceux qui venaient au bord du Jourdain. Il attendait un homme puissant, baptisant dans 

l’Esprit et le feu. Tout devait changer pour qu’advienne enfin le règne de Dieu. Tout semble continuer 

comme avant et le Baptiste est plongé dans l’obscurité et le désespoir. Se serait-il trompé ? 

Les disciples de Jean se font l’écho de son trouble. Jésus les rassure car les prophéties s’accomplissent : 

les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent. Le règne de Dieu est là en train de 

germer partout où Jésus passe en annonçant la Bonne Nouvelle, en appelant au pardon et à la foi. Rien 

de grandiose et pourtant les cœurs s’ouvrent et les vies se transforment quand le Christ est reconnu et 

accueilli. Jean Baptiste a préparé le chemin ; il a été la voix dans le désert annonçant la merveille de 

l’homme nouveau qui vient. 

Nous sommes comme Jean : l’apparent silence de Dieu nous choque. Nous voudrions qu’il se manifeste 

de façon spectaculaire pour écraser l’injustice et la violence. Nous cherchons dans l’Evangile des 

réponses toutes faites à nos interrogations et il nous pose d’autres questions pour que nous en 

découvrions les réponses. La rencontre entre Dieu et l’homme est une histoire de liberté et d’amour où il 

nous faut reconnaître Jésus Christ doux et humble de cœur. Le Christ nous appelle à reconnaître les 

signes de sa présence dans nos vies et dans notre monde. Il nous propose de prendre la route avec lui 

pour manifester la tendresse du Père qui donne son Fils. 

 

 

 

Père Jean-Luc MAIROT 
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Agenda du 4 au 18 décembre 2016 

Ont reçu les obsèques religieuses : 

Gérald MÉDÉE 
Jacqueline PASQUINI 

Carmen LONG 
Madeleine NOBLET 

 

 

 
 
 
Dimanche 4 : 2ème dimanche de l'Avent 

présentation des futurs baptisés 

   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" 
 

Lundi 5 :  

 15h30 à SJB, chapelet 
 

Mardi 6 :  

 20h30 à la Maison Paroissiale, réunion des animateurs de la confirmation  
 

Mercredi 7 :  

 15h00 messe à la maison de retraite Gourlet-Bontemps 

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

Jeudi 8 : Immaculée conception 

 20h30 à SJB, célébration pénitentielle 

 20h30 à la Maison Paroissiale, réunion site internet de secteur 

 20h30 à Nogent, rencontre « Alliance » 
 

Vendredi 9 :  

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

 16h00 à SMM, célébration de Noël pour les enfants de l’école NDTG 

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

 20h00 à SMM, répétition de la Confirmation pour les lycéens 
 

10 et 11 décembre : quête Pax Christi 
Samedi 10 :  

 10h30 à la Maison Paroissiale, Réunion de préparation au baptême  
pour les enfantsen âge scolaire 

 15h30 à SMM, Chapelet Franco-Portugais 

 18h00 Messe des jeunes à SMM 

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

Dimanche 11 : 3ème dimanche de l'Avent 

   9h00 à la Maison Paroissiale, rencontre des 6èmes et 5èmes 

   9h30 Messe à NDTG  

 10h15 à la Maison Paroissiale, petit-déjeuner 

 11h00 Messe à SJB avec entrée en catéchuménat 

 15h00 à NDTG, concert des « Violons de Bry » 
 

Lundi 12 :  

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

Mardi 13 :  

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

Mercredi 14 : Pas de messe à SJB 

 20h00 à SJB, célébration de l’Avent pour les enfants du KT 
avec étape de baptême et remise du Nouveau Testament 
 

Jeudi 15 : 

 14h30 et 20h30, « Prier avec la Parole » (Lc 7, 11-16 – La veuve de Naïm) 

 15h00 à Saint-Saturnin de Nogent, célébration pénitentielle 

 18h00 à la Maison Paroissiale, équipe « Rencontre et Partage » 

 20h30 à SJB, prière de Taizé 
 

 
 
 
 
 

Vendredi 16 :  

 20h00 à SJB, célébration de la transmission de la Lumière de Bethléem avec les Scouts  

 20h30 à la Maison Paroissiale, Chemin de Foi 
 

Vacances scolaires du 17 décembre au 2 janvier 
 

Samedi 17 :  

 14h00 à SMM, répétition de la veillée de Noël avec les enfants 

 15h30 à SMM, chapelet franco-Portugais 

 18h00 Messe à SMM 
 

Dimanche 18 : 4ème dimanche de l'Avent 

   9h30 Messe à NDTG  

 11h00 Messe à SJB 

 12h15 à SJB, baptême de Lauren SOUSSELIER, Tiago BERNARDO et Lana BOULANGER-RONSIAUX 

 16h00 à SMM, répétition de la veillée de Noël avec les enfants 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

     Notre-Dame de Toutes-Grâces 

          (NDTG) 

    145, avenue Pierre 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 

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

3 et 4 décembre 

à SMM et SJB 

Vente de gâteaux  

par les Scouts et Guides de France 

Pèlerinage à Notre-Dame des Miracles 

17 décembre 

La chorale "Vent d'Est" 

est en concert 

à Saint-Jean-Baptiste 

à 20h 

Libre participation 

Pax Christi-France 

est la Section française de Pax Christi International, 

mouvement catholique international pour la paix. 

Ses activités se conçoivent en trois fonctions inséparables : 
la prière pour la paix, 

l’étude et l’action 

personnelle et collective pour la paix. 

AGISSONS ENSEMBLE 

POUR UN MONDE PLUS DIGNE 

L’ACAT est une ONG chrétienne de défense des droits 

de l’homme, contre la torture et pour l’abolition de la  

peine de mort. Elle s’appuie sur la 

Déclaration universelle des Droits de 

l’homme (art. 5) autant que sur le 

message de l’Evangile (Mt 25,40). 

 

Un Avent d’espérance 

Chaque dimanche de l’Avent, 

nous sommes invités à 

soutenir une personne par nos 

prières. 

 

11 décembre 

"Les Violons de Bry" 

en concert 

à Notre-Dame de Toutes Grâces 

à 16h 

Libre participation 


