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JOSEPH : Un homme juste 

Chez Matthieu, dans les récits de l’enfance,  

Joseph a le privilège durant son sommeil d’être visité à trois reprises par l’ange du Seigneur. 

« Dieu comble son bien-aimé quand il dort » (Psaume 126) 

 

 

Nous ne savons pas grand-chose du père de Jésus, de sa vie comme de sa mort. 

Cependant, par sa disponibilité, il permet la réalisation du projet de Dieu. Averti 

de la maternité de Marie, Joseph avait cru devoir s’effacer devant le mystère où 

il pensait n’avoir aucun rôle à jouer. Comme Marie, Joseph bénéficie d’une 

annonciation. Dans son sommeil, Dieu lui fait signe pour orienter sa vie d’une 

manière radicalement nouvelle. Il est éclairé et invité à prendre Marie chez lui. 

Joseph est ainsi l’homme actif et efficace qui consent à devenir le père adoptif 

de Jésus, lui permettant d’entrer dans la lignée de David de laquelle devait 

éclore l’espoir d’Israël.  

 

Dans l’histoire du salut qui se réalise en Jésus, Joseph joue un rôle 

humble et indispensable. Il y a eu le « oui » de Marie ; il y a le « oui » de 

Joseph qui accueille la Parole du Seigneur. Par la foi ; Joseph est juste : il 

est fidèle au Dieu de ses pères et il fait confiance à Celui qui conduit 

l’univers et comble ses enfants avec délicatesse. Il est juste car il cherche 

constamment à s’ajuster au projet de Dieu et à accomplir sa volonté. 

 

« Ne crains pas de prendre chez toi, Marie, ton épouse … ». 

Joseph n’est pas l’ombre de Marie. Il participe pleinement, comme 

elle, à l’accueil de Jésus qui est « Dieu avec nous ». 

 

Comme Joseph, nous avons tous à chercher à discerner les signes 

que le Seigneur nous adresse. Comme lui, nous avons à ajuster nos 

vies sur la justice de Dieu qui dépasse nos pauvres justices 

humaines. 

 

A Noël, l’histoire du salut n’est pas une histoire du passé ; elle est l’accueil présent et urgent de la 

nouveauté d’un Dieu qui sauve et qui relève. 

 

 

 

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 

DENIER DE L’EGLISE 

Nous aussi, faisons vivre ces personnes extraordinaires ! 
 

 

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

- par internet et carte bancaire sur le site du denier du diocèse :  

jedonneaudenier.org (Créteil) 

 

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


 

  

Agenda du 18 décembre 2016 au 8 janvier 2017 

Ont reçu les obsèques religieuses : 

Alain GAGEAT 
Gisèle LIEBEAULT 
Anina VALENTE 

Jacques BESNARD 

C’est le moment  

de s’inscrire 

pour les pèlerinages lointains  

de 2017 
En Terre Sainte  
du 2 au 11 mars 2017 

« Aller aux sources de la Foi » 

Au Portugal 
du 28 avril au 3 mai 2017 

Un pont de mai exceptionnel 

pour célébrer à Fatima 

le centenaire des apparitions 

et pour découvrir 

Lisbonne, Porto 

et la région de Fatima. 

Renseignements et inscriptions  

sur le site du diocèse de Créteil, 

rubrique « partir en pèlerinage » 

 

 

 
 

 

Vacances scolaires du 17 décembre au 2 janvier 
 
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 
  

Mardi 20 :  

 18h30 au presbytère, préparation de la messe des Migrants  
 

Mercredi 21 :  

 PAS DE MESSE A SJB à 8h30 

 10h00 à SMM, obsèques du Père Albert Jeanney 

 16h30 messe à la maison de retraite de la Cascade 

 17h00 à Saint-Gervais – Saint-Protais de Bry, célébration pénitentielle 
 

Samedi 24 :  

 13h45 à SMM, répétition des chants de Noël pour les musiciens 

 14h30 à SMM, répétition de la veillée de Noël avec les enfants 

 15h30 à SMM, chapelet Franco-Portugais 

 18h00 à SMM, veillée et messe des familles 

 21h30 à NDTG, veillée et messe 
 

Dimanche 25 : Nativité du Seigneur 

 Pas de messe à 9h30 

 11h00 Messe à SJB  
 

Mardi 27 : Saint Jean 

 11h30 à SJB, baptême d’Elliott MENU 
 

Mercredi 28 :  

 15h30 messe à la maison de retraite des Lierres 
 

Vendredi 30 : Sainte Famille 
 

Samedi 31 :  

 15h30 à SMM, chapelet franco-Portugais 

 18h00 Messe à SMM 
 
 
 

 

Dimanche 1er : Sainte Marie, Mère de Dieu 
Présentation des baptisés 

   9h30 Messe à NDTG 

 11h00 Messe à SJB 
 

Mardi 3:  

 20h45 à la Maison Paroissiale, lancement du module 2 pour l'ensemble des catéchistes 
 

Mercredi 4 :  

 15h00 messe à la maison de retraite Gourlet-Bontemps 

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

Jeudi 5 :  

 14h30 et 20h30 à la Maison Paroissiale, « Prier avec la Parole » (Lc 12, 22-32 – Sois sans crainte petit troupeau) 

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

 20h45 à Bry, « Rendez-vous de l’Evangile » 
 

 
 
 
 

Vendredi 6 :  

   9h15 à la Maison Paroissiale, préparation du Carême 

 18h00 à SJB, adoration 

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

7  et 8 janvier : quête pour les Eglises d’Afrique 
 

Samedi 7 :  

 11h00 à SJB, confessions 

 15h30 à SMM, chapelet Franco-Portugais 

 18h00 Messe à SMM 
 

Dimanche 8 : Epiphanie 

   9h30 Messe à NDTG  

 10h15 à la Maison Paroissiale, petit-déjeuner 

 11h00 Messe à SJB avec remise du Credo et du Notre Père 

 15h00 à la Maison Paroissiale, « Un dimanche ensemble » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     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 

SECURITE 

Comme vous l’avez peut-être remarqué depuis quelques semaines, 

certains d’entre nous assurent à l’entrée des églises une présence 

pour veiller à la sécurité durant nos célébrations avec le contrôle 

éventuel des sacs et bagages. 

Cette demande pressante de la Préfecture 

nous est relayée par l’Evêché. 

Cette situation est de nature à perdurer  

et il faut que nous organisions cette permanence. 

Peut-être serez-vous sollicités pour nous aider  

Nous vous en remercions par avance. 

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

Vendredi à 9h00, prière des Laudes à SMM 

7 et 8 janvier 

à SMM et SJB 

Vente de galettes 

par les Scouts et Guides de France 

Un enfant bientôt 

Depuis bientôt neuf mois, l’enfant attend, 

caché au creux du ventre de sa mère. 

Depuis neuf mois, 

il se nourrit de sa chaleur et de sa tendresse. 

Il sent vibrer ses moindres paroles. 

Depuis bientôt neuf mois, il attend d’être prêt pour naître. 

Il ne sait pas encore que beaucoup l’attendent, 

qu’ils se nourriront de sa chaleur et de sa tendresse, 

qu’ils écouteront ses moindres paroles. 

Il ne sait pas encore que beaucoup sont prêts 

pour naître avec lui à la vie de Dieu. 

Cet enfant, bientôt, on l’appellera Jésus. 

Benoît Marchon 
(Poèmes pour prier, Ed. Bayard, 1987) 


