De trois quartiers et clochers
faire une seule
communauté paroissiale

CARÊME 2017
Opération "4 P"
Pain, Pomme, Partage, Prière

gazette de la paroisse de la Sainte-Trinité du Perreux
 01 43 24 24 64

De quoi s'agit-il ?
De partager un repas frugal (pain et pomme) et de verser au profit de la Société Saint-Vincent-de-Paul
le prix d'un repas, de prendre un temps de prière et de partager,
comme nous l'a proposé notre évêque, sur un des thèmes du petit livre des évêques de France

e.mail : paroisse.leperreux@laposte.net

26 février 2017
8ème dimanche du Temps ordinaire

n° 276

Matthieu 6, 24-34

"Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique".
Où ?
A la maison paroissiale
Quand ?
Les trois premiers vendredis de carême les 3 mars, 10 mars et 17 mars
A quelle heure ?
De 20h à 21h30.
Venez nombreux, pour vivre ensemble une démarche de carême !

Cendres : 1er mars 2017
"Jésus, Celui qui nous fait revenir vers le Père"
En pleine grisaille de l'hiver, une fois de plus, nous sommes invités à recevoir les cendres. Ainsi, nous
est rappelé que l'être humain est faible, au fond, rien d'original ! Chacun de nous le sait par expérience
quotidienne.
La célébration des cendres est pourtant radicalement autre chose que le rappel un peu morbide de notre
pauvreté, basse, triste et rampante condition humaine !
Les Cendres sont le signe de notre fragilité humaine.

Cendres

Journée du Pardon

Mercredi 1 mars
9h00 à Notre-Dame de Toutes Grâces
19h30 à Saint-Jean-Baptiste

Samedi 25 mars
à Saint-Jean-Baptiste
à partir de 9h00
Messe à 17h30

er

A VOS AGENDAS
Messe chrismale
Mardi 11 avril
à 19h00
au Palais des sports
de Créteil

Les Cendres sont le signe de notre humanité (…).
De ces cendres,
de cette humanité,
de cette fragilité,
de cette humanité fragile,
quelque chose de nouveau,
quelque chose d'autre doit se lever
et germer !
Le carême est le temps où notre souffle, notre énergie, intimement mêlés au souffle, à l'Esprit de Dieu,
mêlés en un seul souffle de vie, vont passer sur notre humanité, s'y engouffrer, la redresser, faire éclater
notre fragilité comme un fruit mûr et en faire jaillir tous les soleils cachés ! (…)
Les cendres sont le signe de notre dignité. Elles sont le signe de la grandeur à laquelle nous sommes
destinés. Elles sont le signe de notre humanité fragile mais porteuse de merveilles ! De merveilles que
nous faisons naître difficilement et lentement au fil des jours… mais qui oserait dire qu'une naissance,
qu'un enfantement est chose facile ?
Les Cendres que nous recevons deviennent
le signe de l'amour toujours plus fort que le temps,
le signe du pardon toujours plus fort que la blessure,
le signe de la tendresse toujours plus forte que la haine,
le signe de la parole toujours plus forte que les pouvoirs absolus,
le signe d'une musique toujours plus forte que les explosions,
le signe de l'homme toujours debout au cœur de sa fragilité.

Charles Singer
Prières à 12 temps

Site internet du secteur Bry, Nogent, Le Perreux : www.edbm.paroisse.net
Eglise des Bords de Marne

Messe en semaine du mardi au vendredi
à 8h30 à Saint-Jean-Baptiste.
Vendredi à 9h00, prière des Laudes à SMM

Agenda du 26 février au 12 mars 2017

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"

Sainte-Marguerite-Marie
(SMM)
8, rue de la Cascade

Saint-Jean-Baptiste
(SJB)
19, allée de Bellevue

Notre-Dame de Toutes-Grâces
(NDTG)
145, avenue Pierre Brossolette

Samedi 11 :
 10h30 à la Maison Paroissiale, réunion de préparation au baptême des enfants en âge scolaire
 14h00 à la Maison Paroissiale, "Km Soleil" pour les enfants du catéchisme
11 mars
 15h30 à SMM, chapelet franco-Portugais
à Notre-Dame de Créteil
 18h00 Messe à SMM
rassemblement des servants d'autel

25 et 26 février
à SMM et SJB
Vente de gâteaux
par les pionniers

Dimanche 12 : 2ème dimanche de Carême
 9h30 Messe à NDTG
 10h15 à la Maison Paroissiale, petit-déjeuner
 11h00 Messe à SJB

Lundi 27 :
 20h00 chez les Sœurs Disciples du Divin Maître, rencontre de secteur du groupe des 18-30 ans
Mardi 28 :
 19h00 à Saint-Saturnin de Nogent, prière à la façon de de Taizé
Mercredi 1er : CENDRES
 PAS DE MESSE A 8H30
 9h00 Messe à NDTG
 15h00 Messe à la maison de retraite Gourlet-Bontemps
 18h00 à la Maison Paroissiale, préparation aux sacrements des collégiens
 19h30 Messe à SJB
Jeudi 2 :
 18h00 à la Maison Paroissiale, équipe "Rencontre et partage"
 20h30 à la Maison Paroissiale, préparation de la Journée du Pardon
Vendredi 3 :
2 au 11 mars
 15h00 à SMM, chemin de croix
Pèlerinage diocésain en Terre Sainte
 18h00 à SJB, adoration
 20h00 à la Maison Paroissiale, opération "4 P : pain, pomme, partage, prière"
 20h45 à la Maison Paroissiale, préparation au baptême
4 et 5 mars
Présentation des baptisés
Samedi 4 :
 11h00 à SJB, confessions
 15h30 à SMM, chapelet franco-Portugais
 18h00 Messe à SMM
5 mars
Dimanche 5 : 1er dimanche de Carême
Appel décisif
 9h30 Messe à NDTG
à 16h à Notre-Dame de Créteil
 11h00 Messe à SJB
pour les catéchumènes adultes
Lundi 6 :
baptisés à Pâques 2017
 15h30 à SJB, chapelet
Mardi 7 :
 20h30 au presbytère, rencontre de l'Equipe d'Animation Paroissiale
 20h45 à Nogent, "Rendez-vous de l'Evangile"
Jeudi 9 :
 14h30 et 20h30 à la Maison Paroissiale, "Prier avec la Parole"
(Jn, 1-11 – La femme adultère)
Vendredi 10 :
 15h00 à SMM, chemin de croix
 19h30 à la salle de l'aumônerie, rencontre des lycéens
 19h30 à la Maison Paroissiale, rencontre des collégiens de 4ème
 20h00 à la Maison Paroissiale, opération "4 P : pain, pomme, partage, prière"

Ont reçu les obsèques religieuses :
Renée PETY
Marie-Claire MULLER
André MARTIN
Denis LE BRUMANT
Jacqueline LABAT
Henriette ESSIOUX
Julia FIGUEROA

Les Violons de Bry fêtent leurs 20 ans
Les musiciens qui ont déjà enchanté le public perreuxien avec un concert franco-allemand
(le Requiem de Fauré) et un concert de Noël en 2016 vous invitent à leur
Concert exceptionnel
le 26 mars 2017 à 16h30 à l’église Notre Dame de Toutes Grâces (Le Perreux)

4 et 5 mars 2017
Forum Wahou !

18-30 ans
Equipe de partage autour d'un repas
Lundi 27 février
de 20h00 à 22h00
chez les Sœurs Disciples du Divin Maître
29, rue de Plaisance - Nogent-sur-Marne
Contact : Jean-Louis Thekekara :
jl.thekekara@gmail.com
06.99.08.07.13

"l'amour humain dans le plan divin"
Notre Dame des Missions, 4 rue du président Kennedy à Charenton
Garderie pour les enfants sur inscription
En vue de quoi je suis une femme ? Un homme ? Quel est le sens de cette différence ?
Comment l’appel au don de nous-mêmes est profondément inscrit dans notre être.
Comment Dieu nous a fait, à son image, pour aimer.
Inscription indispensable sur https://www.weezevent.com/forumwahou
Contact : 01 45 17 22 71 et/ou forumwahou94@gmail.com

Jeudi 16 mars

Jeudi 16 mars
Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique

Un vote pour quelle société ?

à 20h30 - Salle Maigné au Kremlin Bicêtre.

à 20h15 – Scène Watteau à Nogent-sur-Marne
en présence de Monseigneur Santier

La soirée rencontre-débat organisée sur le secteur des Rives de l'A6
autour du livre des évêques de France,
"Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique"

Une soirée organisée par les AFC pour réfléchir à la question :
quelle société voulons-nous ?
avec tous les candidats à l'élection présidentielle (certains se feront représenter)
à débattre autour de deux documents
 Le livre des évêques de France "Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique"
 Le livret de la confédération des AFC : "Faites entendre la voix des familles"
Tour à tour, chacun sera invité à les commenter et à y répondre.
Le débat sera animé par un journaliste professionnel, Guillaume Tabard,
rédacteur en chef du service politique et éditorialiste au Figaro.

avec François Fayol,
diacre et délégué diocésain pour le partage de la pensée sociale de l’Eglise,
Franck le Bohellec, maire de Villejuif et Conseiller départemental
et Daniel Breuiller, ancien maire d’Arcueil.
Alors que la compétition électorale de 2016 est ouverte,
les querelles d’ego et de parti peuvent masquer des enjeux de société importants,
les réponses proposées peuvent être partielles ou univoques ;
l’appel à un "vote catholique"
ou une proximité autoproclamée avec le pape François sont mis en avant...

