Paroisse de la Sainte Trinité

Comptes 2016

Répartition des charges par nature
Fluides
Entretien
Equipements
92 376
Eau - Gaz Electricité Entretien - Petits
équipements Amortissements

Frais
Fournitures
28
226
Fournitures
bureau Fournitures culte
- Docum.
Générale Docum.
Catéchèse - Frais
secteur - PTT Frais
administratifs déplacements achats kermesse

Assurances Impôts &
taxes
18
030
Assurances Taxes foncières Impôt sur
locations

Personnel
paroissial

Secteur

57
922
Personnel
paroissial

52
820
Prêtres Laïcs en mission
ecclésiale Pastorale des
jeunes

Diocèse
45 281

total des
charges

294 654

Contribution aux
charges du
Diocèse

De trois quartiers et clochers
faire une seule
communauté paroissiale

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

n° 277

e.mail : paroisse.leperreux@laposte.net

12 mars 2017
2ème dimanche de Carême
Matthieu 17, 1-9

"Jésus, Celui qui manifeste l'Amour du Père"
Avec le récit de la Transfiguration, nous voici au rendez-vous de la deuxième halte de notre carême. Sur la
montagne, une lumière nouvelle jaillit et annonce déjà la lumière de la
Résurrection.
Jésus a prédit à ses disciples sa Passion et la Transfiguration vient éclairer
la montée du Fils de l'homme à Jérusalem. A Pierre, Jacques et Jean, qui
ne peuvent pas comprendre le chemin suivi par leur maître, Dieu fait
entrevoir le mystère de son Fils et sur son visage transparaît l'éblouissante
clarté du matin de Pâques. Moïse, le médiateur de la première Alliance, est
présent ; Elie, le prophète, est à ses côtés. Ces deux grands témoins de
l'Histoire Sainte partagent cette heure de plénitude et attestent que Jésus
accomplit toutes les promesses faites par le Seigneur à son peuple. La
présence des apôtres annonce la mission qu'ils recevront de témoigner du Ressuscité au milieu des peuples
de la terre.

Répartition des produits par nature
Denier de
l'Eglise
127 897,54
via ADC (reçu
fiscal) - direct
paroisse

Célébrations
(Casuel)
64 123,63
Baptèmes Mariages Obsèques intentions de
messes Catéchisme

Quêtes
Dons

Fêtes
paroissiales
et autres
activités

63 506,75

47 004,05

Quêtes - Troncs Dons

Fêtes paroissiales
- Location de
salles - Divers

total des
produits

302 532 €

Pour l'heure, Pierre tente d'éterniser ce grand moment, mais Jésus ne répond pas à sa demande. Dieu
intervient dans la nuée et sa parole révèle le sens de l'événement : "Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui
j'ai mis tout mon amour, écoutez-le !". Les apôtres se jettent face contre terre : ils ont peur. Comme à de
multiples reprises, Jésus peut leur adresser un vigoureux "N'ayez pas peur !". Pourtant, il faut déjà
redescendre de la montagne pour poursuive la route jusqu'à Jérusalem, jusqu'à la croix et la résurrection.
A la Transfiguration, Jésus est bien manifesté comme celui qui révèle l'amour fou du Père pour
notre humanité. Cet amour avait été proclamé par les prophètes ; il est porté par Jésus à sa plénitude. Le
Serviteur doux et humble est le Fils Bien-Aimé du Père. Il est donné aux hommes pour éclairer et
renouveler leur vie.
Nous sommes comme les apôtres. Nous avons cheminé avec le Christ. Il s'est manifesté à nous et nous
sommes attachés à lui. Pour rester fidèles à son amour, nous avons à accueillir la lumière qui jaillit de son
visage et de sa présence : il est toujours le Fils bien-aimé que le Père nous donne pour manifester sa
tendresse et le salut qu'il nous propose. Au milieu de nos joies ou de nos peines, nous pouvons faire halte
pour contempler le Fils de Dieu et pour accueillir Celui qui manifeste l'Amour du Père.

Père Jean-Luc MAIROT
excédent
7 878 €
investissements
de l'année

47 922 €

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 12 au 26 mars 2017
Quête pour les prêtres âgés
Dimanche 12 : 2ème dimanche de Carême
Jésus, Celui qui manifeste l'Amour de Dieu
 9h30 Messe à NDTG
 10h15 à la Maison Paroissiale, petit-déjeuner
 11h00 Messe à SJB

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

Dimanche 26 : 4ème dimanche de Carême
Jésus, Celui qui ouvre nos yeux
 9h30 Messe à NDTG
 11h00 Messe à SJB

Ont reçu les obsèques religieuses :
Présentation
des comptes paroissiaux
pour 2016.
Lancement du Denier 2017.

Mardi 14 :
 9h30 à Nogent, rencontre de l'Equipe Pastorale de Secteur
 20h30 à Saint-Jean-Baptiste, KT Ciné pour les enfants du catéchisme et leurs parents
 20h30 à la Maison Paroissiale, réunion des animateurs pour la préparation du FRAT
Mercredi 15 :
 16h30 Messe à la maison de retraite de la Cascade
Jeudi 16 :
 20h30 à la Maison Paroissiale, formation biblique
par Chantal LANIER (Apocalypse)

Jeudi 16 mars
formation permanente
des prêtres

Vendredi 17 :
 14h30 à la Maison Paroissiale, rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
 15h00 à SMM, chemin de croix
 20h00 à la Maison Paroissiale, opération "4 P : pain, pomme, partage, prière"
 20h30 à la Maison Paroissiale, Conseil paroissial
Samedi 18 :
 14h30 à la Maison Paroissiale, Eveil à la Foi
 15h30 à SMM, chapelet franco-Portugais
 18h00 à SMM messe de groupe des Scouts et Guides de France
Dimanche 19 : 3ème dimanche de Carême
Jésus, Celui qui révèle notre soif
 9h30 Messe à NDTG
 10h45 à NDTG, baptême d'Enguerrand VIGNIX
 11h00 Messe à SJB
 15h00 à la Maison Paroissiale, "Un dimanche ensemble"
Lundi 20 : Saint Joseph, époux de la Vierge Marie
 15h30 à SJB, chapelet

Jeudi 23 :
 20h30 à Nogent, rencontre "Alliance"
Vendredi 24 :
 15h00 à SMM, chemin de croix
 19h30 à la salle de l'aumônerie, rencontre des lycéens
 20h00 à la Maison Paroissiale, rencontre des confirmands
25 et 26 mars
Quête pour l'Institut Catholique de Paris
Samedi 25 : Annonciation du Seigneur
 A partir de 9h00 à SJB et à la Maison Paroissiale, JOURNEE DU PARDON
 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais
 17h30 à SJB, messe pour l'ensemble du secteur
avec, pour les catéchumènes, la dernière étape vers le baptême
 18h00 Messe à SMM

Raymonde GAIN
Josette LEGER
Geneviève PETER
Nicole BARDY
Patrick DAUDRAY

MA PRIERE
PORTEE A LOURDES
Vous ne pouvez pas aller
au pèlerinage diocésain à Lourdes
(du 31 mars au 5 avril)
mais vous souhaitez que
votre prière y soit portée ?

A ce jour, 42 malades sont inscrits, mais hélas,

nous n'avons pas le quota suffisant d'hospitaliers
pour leur permettre d'aller tous à Lourdes et nous risquons de
devoir demander à certains malades de rester à la maison.
Que vous soyez inscrit ou pas, chacun de nous connait
dans son entourage des voisins, des amis, des
connaissances, qui seraient prêts à venir passer ce temps
fort de 4 jours à Lourdes auprès de nos frères malades.

Vous pouvez la déposer
dans la "boîte à prières"
à l'entrée de nos trois églises.

Vendredi 24 mars
De 18h30 à 21h45
Cathédrale Notre-Dame de Créteil
Au cœur du Carême,
venez vous ressourcer !
"Jésus prit résolument la route Pour Jérusalem" (Lc 9,51)
Temps proposés à la carte.
Lien pour plus de précisions :
http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/vivre/la-vie-de-l-eglise-enval-de-marne/evenements/1045-halte-spirituelle-au-coeur-ducareme-venez-vous-ressourcer

3

ème

Dimanche 26 mars 2017
à 16h30
Concert des Violons de Bry
à Notre Dame de Toutes Grâces

SOS LOURDES
Du 31 mars au 5 avril

Halte spirituelle

Mercredi 22 :
 18h00 à la Maison Paroissiale, réunion de préparation aux sacrements pour les collégiens
 20h45 à la Maison Paroissiale, rencontre de l'équipe Liturgie

Avancez votre montre
d'une heure !

dimanche de Carême : Jean 4, 7

Contactez au plus vite
Bernard DALLERY : 06 43 67 05 71
dallery_paroisse@orange.fr

Mouvement Spirituel des Veuves
Rencontre diocésaine
samedi 25 mars 2017
de 10h à 17h
à Notre-Dame du Sacré-Cœur
41 rue Cécile
Maison-Alfort
"L’Eglise, obstacle ou chemin vers Dieu ?"
Avec le Père Jean-Pierre Roche
Renseignements :
F. Bretheau : 01.45.47.67.88

25 MARS
À SAINT-JEAN-BAPTISTE
JOURNÉE DU PARDON
"Comme Marie…
dire oui au Seigneur !"
de 9h00 à 12h15
et de 14h00 à 1700 :
ateliers
12h30 :
bol de riz
De 9h00 à 17h00 :
sacrement du Pardon
17h30 :
Messe de secteur
avec étapes de baptême

Chrétiens et Musulmans
Ensemble avec Marie
Vendredi 17 mars
de 21h à 22h30
dans la grande mosquée de Créteil,
4 rue Jean Gabin
Musulmans et Chrétiens se retrouvent pour
une rencontre spirituelle et fraternelle,
autour de Marie.
Interventions de Mgr Michel Santier,
Evêque de Créteil
et de Cheirh Ilyes Hacène,
Imam de la mosquée Sahaba de Créteil.
Témoignages de musulmans et de chrétiens.
Renseignements : 06 08 54 16 27

PAIN, POMME, PARTAGE, PRIERE
CARÊME 2017
Vendredi 17 mars
à 20h00
à la Maison Paroissiale

25 mars
Pendant la Journée du Pardon
de 9h00 à 17h00
sur le parking de la Paroisse
Les Pionniers et Caravelles
proposent de laver votre voiture.
Participez ainsi au financement
de leur camp d'été !

