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« De nouveaux chemins » 

 

 

L’Evangile de Matthieu nous raconte l’aventure des mages venus d’Orient. Avertis par une étoile de 

la naissance d’un roi en Judée, ils quittent leur pays pour rejoindre Jérusalem. Le roi Hérode leur 

fait promettre de revenir une fois l’enfant trouvé. Toujours guidés par une étoile, ils le découvrent 

à Bethléem, se prosternent et offrent leurs richesses. Ils peuvent reprendre la route sans retourner 

à Jérusalem. 

Les évangiles apocryphes et les traditions anciennes ont largement enrichi le récit de Matthieu. Depuis 

le troisième siècle, le nombre des mages est fixé à trois. Ils ont été assimilés aux trois âges de la vie et 

aux trois parties du monde rendant hommage au Sauveur. Ces 

mages deviennent des rois, sans doute pour ne pas les 

confondre avec des magiciens. Les noms de Gaspar, Melchior 

et Balthazar apparaissent au neuvième siècle 

et les trois mages sont adoptés comme 

patrons par les voyageurs et les pèlerins. Les 

artistes s’emparent de ces personnages 

fabuleux et les représentations se multiplient, 

mêlant l’anecdote à l’exotisme. 

Pour les mages, tout a commencé avec une 

étoile qui les met en route pour aller vers l’inconnu. 

Ils ont quitté leur pays pour cheminer jusqu’à Jérusalem et 

pour aboutir à Bethléem où leur quête s’accomplit dans la rencontre 

avec un nouveau-né à qui ils offrent leurs dons. Pendant ce temps, Israël n’a rien vu, n’a rien entendu et 

a manqué ce premier rendez-vous avec le Sauveur tant attendu. Hérode et Jérusalem sont restés dans la 

consternation et dans l’effroi alors que les païens ont accueilli la nouveauté de la Parole de Dieu qui se 

manifeste dans l’enfant de la crèche. Pour nous, l’Epiphanie est ainsi un appel à ouvrir nos cœurs pour 

accueillir le Christ et la nouveauté toujours actuelle de sa Parole. Cette fête nous invite aussi à rendre 

grâce pour tous ceux qui ouvrent à l’Eglise des voies nouvelles et fécondes pour que l’Evangile continue 

à être annoncé par-delà toutes les frontières. Nous avons sans doute à apporter notre contribution pour 

que la Bonne Nouvelle soit accueillie ici et ailleurs. 

Que l’année qui commence nous permette d’emprunter de nouveaux chemins pour accueillir le Christ et 

pour l’annoncer à nos frères. 

 

B O N N E    A N N É E    2 0 1 7 ! 

 

 

 Père Jean-Luc MAIROT 
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PRIERE 

Seigneur, Dieu de l’univers, Tu es le Père de tous les enfants de la terre. 

Tu connais chacun. Tu nous regardes non comme des êtres anonymes 

mais comme des personnes, avec un visage, une histoire. 

Chacun est pour toi un enfant bien-aimé ! 

Apprends-nous à nous regarder les uns les autres, comme toi, 

tu nous regardes. Enseigne-nous à oser croiser le regard de l’autre. 

Ouvre nos yeux pour te rencontrer en nos frères et soeurs. 

Tu as une prédilection pour les petits. Comme Jésus tu te tournes vers 

les enfants et les jeunes. Chaque enfant est une bénédiction de toi. 

Nous te rendons grâce pour leur force de vie et pour l’espérance 

dont ils témoignent. Ils nous rappellent que l’avenir est devant nous : 

un avenir à construire ensemble, en humanité. Chacun peut y apporter 

sa pierre pour que la vie, la paix et l’espérance éclosent. 

Tu ne détournes pas les yeux quand la vie est menacée. 

Aucune souffrance, aucune vulnérabilité ne te sont étrangères. 

Tu entends les cris de tes enfants : ceux de nos voix comme ceux 

de nos gestes, de nos corps, de nos regards. Tu vois la main tendue 

et le corps sans vie ; tu vois le regard accueillant et les barrières 

que l’on dresse ; tu entends les larmes d’une mère après le naufrage 

et le rire de l’enfant qui a trouvé une nouvelle patrie. 

Voici nos yeux, nos mains, nos intelligences et nos vouloirs. 

Investis nos existences de ta bonté et de ta sagesse. 

Donne-nous un coeur éveillé et compatissant. 

Fais-nous grandir en humanité : en paroles et en actes. 

Enseigne-nous le chemin vers la Vie. Amen 

CINEMA 

A l’occasion de la 

Journée mondiale du migrant et du 

réfugié 

15 janvier 2017 à 16h00 

Salle Daguerre – Bry-sur-Marne 

(1 Grande Rue Charles de Gaulle) 

Entrée libre 

Je confie tous les migrants mineurs, leurs 

familles, leurs communautés et vous qui vous leur 

êtes proches, à la protection de la Sainte Famille 

de Nazareth, afin qu’elle veille sur chacun et les 

accompagnent sur leur chemin ;  

et à ma prière, je joins la Bénédiction apostolique. 

Pape François 

 

Samedi 14 janvier 
à Sainte-Marguerite-Marie : 

Messe à 18h00 

puis apéritif. 

Repas partagé  

pour ceux qui le souhaitent : 

apportez vos spécialités culinaires ! 

103
ème

 JOURNEE MONDIALE  
DU MIGRANT ET DU REFUGIE 

Samedi 14 et dimanche 15 janvier, 

l'Eglise universelle célèbre la 

103ème Journée mondiale du migrant et du réfugié. 

Le Pape François 

a choisi comme thème de réflexion et de prière : 

Mineurs migrants, 

vulnérables et sans voix. 

VOTRE DON AU DENIER SUFFIT ! 

Merci à tous les donateurs 

de l'année 2016 ! 

PAS BESOIN D’OR, D’ENCENS  

OU DE MYRRHE… 

POUR FAIRE VIVRE L’EGLISE. 

CINEMA 

Dimanche 15 janvier 

à 16h00 

Salle Daguerre 

Bry-sur-Marne 
1 grande rue Charles de Gaulle 

à l'occasion de la 

Journée mondiale 

du migrant et du réfugié : 

« Un fou noir au pays des blancs » 

de Pie Tshibanda 

Entrée libre 

 

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


 

  

Agenda du 8 au 22 janvier 2017 

Ont reçu les obsèques religieuses : 

Anina VALENTE 
Monique VAN DRIESTEN 

P. Albert JEANNEY 
Louise GADET 

Lucette BUQUET 
Idalina DOS SANTOS MARTINS 

Renée BLOCH 
Roger LAPOIRIERE 

Philippe LEBATTEUX 
Georges VINCENT 
Yvonne COURLET 

Renée DOBRZYNIEC 
Bernadette HUET 

Clorinde GRAVES 
Denise MOUKAMBI 

Jacqueline THIBAULT 
Paulette ARCHIERI 

 

 

 
 
 

 

Dimanche 8 : Epiphanie 
Quête pour les Eglises d’Afrique 

   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 » 
 

Lundi 9 : Baptême du Seigneur 

 15h30 à SJB, chapelet 

 20h30 à la Maison Paroissiale, préparation de la Journée du Pardon 
 

Mardi 10 :  

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

Jeudi 12 :  

 20h30 à la Maison Paroissiale, formation biblique par Chantal LANIER (Apocalypse) 
 

Vendredi 13 :  

 19h00 à la salle de l’Aumônerie, rencontre des collégiens de 4ème 
 

14  et 15 janvier : quête pour les Séminaires 
Samedi 14 :  

 15h30 à SMM, chapelet Franco-Portugais 

 16h00  à la salle paroissiale de SMM, KT Café des catéchistes 

 18h00 Messe des migrants à SMM puis apéritif et repas partagé 

 20h30 à Bry, veillée de confirmation 
 

Dimanche 15 : 2ème dimanche du temps ordinaire 

    9h30 Messe à NDTG 

 10h30 à SMM, Confirmation des lycéens du secteur 

 11h00 Messe à SJB  

 16h00 salle Daguerre à Bry, projection du film « Un fou noir au pays des blancs » 
 

Mercredi 18 :  

 16h30 messe à la maison de retraite de la Cascade 

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

Jeudi 19 :  

 19h15 à SJB, rencontre des équipes Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (E.D.C.) du Val-de-Marne 
 

Vendredi 20 : 

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

 20h30 à la Maison Paroissiale, préparation de la Journée du Pardon avec des catéchistes du secteur 
 

Samedi 21 :  

  14h30 à la Maison Paroissiale, après-midi oecuménique 

 15h00 à la salle paroissiale de SMM, rencontre “Chemin de foi” 

 15h30 à SMM, chapelet franco-Portugais 

 18h00 Messe à SMM 
 

Dimanche 22 : 3ème dimanche du temps ordinaire 

   8h45 à la Maison Paroissiale, journée Découvrir la messe pour les CM1 

   9h30 Messe à NDTG 

 PAS DE MESSE A 11H00 

 16h00 Messe à SJB 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     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 

8 janvier 

à SMM et SJB 

Vente de galettes 

par les Scouts et Guides de France 

14 et 15 janvier 

103
ème

 Journée mondiale du 

migrant et du réfugié 

Du 18 au 25 janvier 

Semaine de l’Unité 

COMMUNAUTES CHRETIENNES DE NOGENT-BRY-LE PERREUX 
 

SEMAINE DE PRIERE 
POUR L’UNITE DES CHRETIENS  

 

500
ème 

anniversaire de la Réforme 

Les protestants hier et aujourd’hui 

Qui sont-ils ?  
 

Vous êtes invités le 

Samedi 21 janvier 2017 
à 14h15 

Salle paroissiale de l’Eglise Saint-Jean-Baptiste 

19 allée de Bellevue - Le Perreux (parking sur le terrain paroissial au n°21) 
 

Nous finirons l’après-midi par un temps de prière 

et un goûter pour fêter à la fois le 500
ème

 anniversaire de la Réforme 

et plus modestement, le 10
ème

 anniversaire de nos après-midis œcuméniques. 

Venez souffler toutes ces bougies …. 

 

Vous avez dit Jean-Pierre ? Mais qui est Jean-Pierre ? 

Arrivé et accueilli depuis deux mois dans la communauté paroissiale du Perreux-sur-Marne, il est 

temps de me présenter. Je m'appelle Jean-Pierre BIORET, j'ai quarante-six ans, je suis natif 

d'Argenteuil dans le Val d'Oise.  

Frère religieux camillien, j'ai récemment pris conscience de la Miséricorde de Dieu envers tout son peuple, de par 

son amour unique pour chaque personne. C'est ce peuple qui m'attire à suivre Jésus-Christ Bon Berger. 

Aujourd'hui, je suis séminariste pour le diocèse de Créteil, dans un groupe de sept séminaristes, nommé 

"parcours Camille Millet", afin de compléter notre formation théologique pendant deux ans. Certains d'entre nous 

travaillent en semaine, ou étudient. Pour ma part, je suis infirmier à l'hôpital Saint-Camille de Bry-sur-Marne. 

Je me souviens être venu en pèlerinage à l'église Saint-Jean-Baptiste du Perreux, pour la première fois en 2013. La 

rencontre d'un prêtre lors du sacrement de réconciliation dans cette église, a été déterminant. Saint-Jean-Baptiste, 

nous désigne l'Agneau de Dieu venu enlever le péché du monde, le mien, le nôtre. 

Jour après jour, je découvre l'œuvre de Dieu dans chaque réalité paroissiale, et particulièrement au catéchuménat 

adulte où je redécouvre la grâce baptismale, au cœur des eucharisties dominicales, ainsi qu'à l'hôpital.  

Parmi vous, je retrouve des paroissiens engagés à l'hospitalité Madeleine Delbrêl, accompagnant avec joie les 

personnes malades et nos aînés à Lourdes depuis plusieurs années.  

Avec vous tous, je me réjouis des fruits du synode diocésain et de cette nouvelle année qui commence à l'écoute 

attentive de l'Évangile. Merci de continuer à prier pour les jeunes et pour les séminaristes du Val-de-Marne. 

Bonne année et fête de l'Épiphanie en communion avec Celui qui se révèle être l'Un de nous. 

 Jean Pierre BIORET + 


