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"Le sel - la lumière" 
 

 

Le sel : il rend savoureux les aliments et il a la propriété de les conserver.  

Dans l'antiquité, son commerce et sa possession sont essentiels. En Israël, 

il signifie la valeur durable d'un contrat : une "alliance de sel" est un pacte 

perpétuel comme celui de Dieu avec David. Le sel a aussi une fonction 

purificatrice. 

 

La lumière : elle éclaire et elle guide. La séparation de la lumière et 

des ténèbres est le premier acte du créateur dans la Genèse. Dans 

l'Apocalypse, au terme de l'histoire, la nouvelle création aura Dieu 

pour lumière. En attendant, la Loi est la lumière qui guide le croyant 

et le conduit au chemin du bonheur. 

 

"Vous êtes le sel de la terre" : le disciple du Seigneur doit conserver et rendre savoureux le monde 

des hommes, sinon il n'est plus bon à rien. "Vous êtes la lumière du monde" : le disciple doit attirer 

les hommes pour que ceux-ci puissent rencontrer à leur tour le Seigneur. 

 

Avec les deux métaphores de l'Evangile, le Christ ne flatte pas ceux qui l'entourent. Ils n'ont pas à 

faire l'étalage de leurs talents ni à devenir des conquérants. Le Seigneur les invite à être animés par le 

dynamisme de la foi et à être heureux de pouvoir partager ce que eux-mêmes ont pu recevoir en 

l'accompagnant. Matthieu adresse peut-être les paroles du Christ à une communauté chrétienne qui, 

par crainte ou par lassitude, ne sait plus témoigner de son attachement au Seigneur. Les chrétiens 

reçoivent ici une mission : par leur foi et par leurs actes, ils ont à rejoindre et à éclairer l'humanité en 

vivant et en annonçant la Bonne Nouvelle qu'ils ont reçue. 

 

Durant ce temps des vacances scolaires, que nous puissions davantage devenir sel et lumière pour 

ceux qui nous entourent. Le Seigneur nous fait confiance et il nous envoie pour apporter du sel à la 

vie et de la lumière au monde : "vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde". 

 

 

 

 Père Jean-Luc MAIROT 
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PROCHAIN RENDEZ-VOUS 

Mardi 28 février 
De 19h00 à 20h00 

Eglise Saint-Saturnin à Nogent-sur-Marne 

 

Suite à la première rencontre des prières à la façon de Taizé en décembre dernier sur notre secteur, nous 

souhaitons pouvoir proposer à tous, jeunes et adultes, de poursuivre ces temps de prière. 

Rendez-vous des temps de prière à la façon de TAIZE 

Premier semestre 2017 

 

Mardi 28 février de 19h à 20h à NOGENT (église Saint Saturnin) 

Jeudi 30 mars de 19h à 20h à BRY (à confirmer) 

Mardi 2 mai de 19h à 20h au lycée Montalembert  

Mercredi 7 Juin de 19h à 20h au lycée Albert de Mun (à confirmer) 

Nous serons heureux de pouvoir vous retrouver tous et toutes lors de ces temps de prière. 

 

Aurélien, Jean, Père Jéremy et Frédérique 

PRIERE 

AVEC LES CHANTS DE TAIZE 

ET SI TU VENAIS ? 

 

WEEK-END DE LA SANTÉ 

11 ET 12 FÉVRIER 2017 

"Choisis la vie. 

Heureux qui marche dans la loi du Seigneur." 

Dans ce cadeau de la vie qui nous est fait, il s’agit de toujours choisir 

pour devenir témoin de Celui qui est la Vie ! 

La vie est d’abord à recevoir comme un don. Aucun d’entre nous n’a choisi de naître 

(au moins consciemment !). Nous recevons la vie de ceux qui, en s’aimant, ont pris la 

responsabilité d’engendrer. La vie est d’abord un cadeau reçu dans un jeu relationnel. 

Nous sommes mis au monde, dans la fragilité d’un corps à habiter. Cependant, il m’a 

été donné de rencontrer des personnes dont l’expérience première ne fut pas heureuse et 

qui ont du mal à donner de l’amour ayant l’impression de ne pas en avoir reçu. La vie 

nous traverse comme une force généreuse et nous stimule même lorsque notre volonté 

baisse les bras. Nous sommes projetés dans la vie avec une résistance étonnante. Il est 

bon de sentir combien cette énergie vitale nous bouscule.  

Mais la vie nous propose également des carrefours, de ces moments où notre volonté est 

sollicitée pour choisir. Choisir implique de perdre ce qui, a priori, peut sembler attrayant 

et facile. Choisir sans connaître toutes les conséquences de ses choix…  

Choisir peut être une aventure ! 
"Je prends aujourd’hui à témoin contre vous le ciel et la terre : je mets devant toi la vie 

ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie, pour que vous viviez, 

toi et ta descendance" (Dt 30, 19). 

Dieu nous demande non pas de subir les évènements, mais, au fil de l’existence, dans les épreuves et les crises, de choisir 

le chemin de vie. Ce choix suppose de se poser pour ne pas laisser dominer en nous les émotions, les préjugés, les 

habitudes… Prendre le temps du discernement pour inscrire ce moment difficile dans une histoire. Ce travail de la 

conscience, même lorsqu’il est difficile, nous fait grandir en humanité.  

Dans l’Evangile, le Christ se fait plus provoquant : il nous appelle à ne pas chercher à sauver notre vie, mais 

à la perdre en mettant nos pas dans les siens. Choisir la Vie devient une invitation à mettre en œuvre la 

miséricorde de Dieu. Choisir de suivre le Christ jusqu’à la croix qui prend sens dans la logique du don de 

soi. Choisir sa vie ne se réduit pas à prendre la voie de la facilité ou du bonheur immédiat, mais à être 

témoin de Celui qui est la Résurrection et la Vie. 

Père Jean-Marie ONFRAY 
Directeur adjoint du Service National Famille et Société 

Chargé du pôle Santé - Justice 
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Agenda du 5 au 26 février 2017 

Ont reçu les obsèques religieuses : 

Marie-Thérèse PONT 
Antoinette TARAVELLA 

Simone ROHOU 
Jeanine DUCROT 

 

 

 
 

 
VACANCES SCOLAIRES DU 4 AU 19 FEVRIER 
 
 

Dimanche 5 : 5ème dimanche du temps ordinaire 
présentation des baptisés 

   9h30 Messe à NDTG 

 11h00 Messe à SJB 
 

 

11  et 12 février : week-end de la santé 
quête pour l’Hospitalité Madeleine Delbrêl et les hôpitaux 

Samedi 11 :  

 15h30 à SMM, chapelet Franco-Portugais 

 18h00 Messe à SMM  
 

Dimanche 12 : 6ème dimanche du temps ordinaire 

   9h30 Messe à NDTG 

 11h00 à SJB, MESSE AVEC LE SACREMENT DES MALADES 

 12h15 à SJB, baptême de Shanty FRONTON 
 

Mercredi 15 :  

 16h30 messe à la maison de retraite de la Cascade 
 

Samedi 18 :  

 15h30 à SMM, chapelet franco-Portugais 

 16h30 baptême de Julie LATHIERE  
 18h00 Messe à SMM 

 

Dimanche 19 : 7ème dimanche du temps ordinaire 

   9h30 Messe à NDTG 

 10h15 à la Maison Paroissiale, petit-déjeuner 

 11h00 Messe à SJB 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lundi 20 : 

 15h30 à SJB, chapelet 

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

Mardi 21 : 

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

Mercredi 22 : 

 15h30 messe à la maison de retraite des Lierres 
 

Jeudi 23 : 

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

Vendredi 24 : 

 10h00 à la Maison Paroissiale, rencontre du  groupe œcuménique du secteur 

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

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

 20h45 à la Maison Paroissiale, réunion de parents pour la 1ère Communion 
 

Samedi 25 :  

   9h30 au presbytère, rencontre du Conseil Economique Paroissial 

 14h00 à la Maison Paroissiale, "Le mariage dans la durée" 

 14h30 à SJB, mariage d’Arnaud VANNINI et Marianne ROSÉ 

 15h30 à SMM, chapelet franco-Portugais 

 18h00 Messe à SMM 

 18h00 à la Maison Paroissiale, rétro-camp des compagnons (Haïti) 
 

Dimanche 26 : 8ème dimanche du temps ordinaire 

   9h30 Messe à NDTG 

 10h45 à NDTG, baptême de Louise CUVILLIER 

 11h00 Messe des familles à SJB 

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

 16h30 à Nogent, rencontre "Alliance" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

     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 

"On sonne ? 

Vite, allons ouvrir :  

c'est Dieu qui vient nous aimer. 

Laissons-Le faire." 

Madeleine Delbrêl 

(Nous autres gens des rues) 

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

Vendredi à 9h00, prière des Laudes à SMM 

18 et 19 février 
Retraite de confirmation à Montmartre 25 et 26 février 

à SMM et SJB 

Vente de crêpes et beignets 

par les pionniers 

PELERINAGE A LOURDES 

du vendredi 31 mars au mercredi 5 avril 

Hospitalité Madeleine Delbrêl 

Cette année l’animation spirituelle du pèlerinage de Lourdes est confiée à notre secteur 

avec comme prêtre accompagnateur le Père Bernard Brien. 

Le thème : "Le Seigneur fit pour moi des merveilles". 

Inscrivez-vous nombreux ! 

Plusieurs façons de participer 

Le pèlerinage de Lourdes est proposé à tous : personnes valides enfants et adultes, hospitaliers, malades. Vous pouvez venir seul, en famille, avec des amis. 

Nouveau en 2017  

Une « École de prière à Lourdes » est proposée aux enfants de 9 à 13 ans (du CM1 à la 5ème). En participant de cette manière au pèlerinage, les enfants 

découvriront Lourdes et l’hospitalité. Si vous avez des enfants correspondant à cette tranche d’âge je vous le recommande vivement. 

Pour vous inscrire deux solutions : 
aller sur le site du diocèse service des pèlerinages  

ou prendre un bulletin au fond d’une de nos trois églises. 

 

Un pèlerin en marche vers Lourdes 

 
Pensée sociale de l’Église 

Carte et balises pour agir aujourd’hui 

Jeudi 2 mars 2017 à 20h30 - Cathédrale Notre-Dame de Créteil 

Soirée de lancement de l’antenne de Créteil des Semaines Sociales de France 

A l’invitation conjointe de Monseigneur Michel Santier, évêque de Créteil, et de 
Dominique Quinio, présidente des Semaines Sociales de France, l’Antenne de Créteil 
propose une conférence-débat introductive avec Grégoire Catta, jésuite, chercheur 
au CERAS et titulaire de la Chaire Jean Rodhain au Centre Sèvres. 

Cette présentation s’enracinera dans des situations rencontrées aujourd’hui, tout en 
explorant le champ large de la réflexion sociale de l’Église (questions de société, famille, 
travail, politique, migrants, économie, écologie, etc.). Elle sera suivie d’un débat avec 
l’assistance.  

 
Contact : François Fayol, ffayol@free.fr 

ANTENNE DE CRÉTEIL 

5 au 9 février 

Pèlerinage à Rome avec les jeunes 

de l'enseignement catholique. 

Le Synode, maintenant ? 

Le décret du moment :  

D1 : le lancement diocésain des 

Maisons d'Evangile. 

Vous souhaitez réunir vos amis, enfants, 

voisins, collègues de travail pour un 

partage d'Evangile à la maison ?  

Venez à la soirée de lancement 

mardi 21 février à 20h30 à l'évêché 

Renseignements 

Odile Ranou : 01.45.17.24.26 

synode@eveche-creteil.cef.fr 
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