
 

De trois quartiers et clochers 

faire une seule 

communauté paroissiale 

26 mars 2017 

4
ème

 dimanche de Carême 
Jean 9, 1-41 

 

 

PROCHAINE RENCONTRE 

Jeudi 30 mars 
De 20h00 à 21h00 

Eglise Saint-Gervais – Saint-Protais de Bry-sur-Marne 

En chemin vers Pâques,  

nous espérons vous retrouver  nombreux et nombreuses, 

jeunes et moins jeunes, 

pour ce temps de prière. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La gazette de la paroisse de la Sainte-Trinité du Perreux 
                    01 43 24 24 64      e.mail : paroisse.leperreux@laposte.net 
 
 
 

 
 

 

 

"Jésus, Celui qui ouvre nos yeux" 
 

 

Par deux fois l'aveugle de naissance fait l'expérience de la rencontre avec le Christ. La première 

permet à cet homme de retrouver la vue : Jésus lui applique de la boue sur les yeux puis, sans 

comprendre, il obéit à l'injonction qui lui est adressée et il va se laver à la piscine de Siloé. A la 

seconde rencontre, ses yeux vont s'ouvrir d'une autre manière pour 

reconnaître en Jésus le Fils de l'homme. Entre ces deux étapes, l'aveugle 

se transforme peu à peu pour finir par devenir un parfait croyant. Face 

aux pharisiens qui l'interrogent, il s'enhardit et reconnaît dans son 

guérisseur un véritable prophète. Son audace le conduit à être expulsé de 

la synagogue. Sortant des ténèbres de la maladie, il trouve une nouvelle 

stature et une liberté qui lui permettent d'accueillir la parole du Seigneur 

pour croire pleinement en lui.  

 

Tout le récit de l'évangile nous manifeste l'intelligence, la lucidité et 

l'audace de cet homme qui se rend totalement disponible pour accueillir 

la nouveauté que le Christ lui propose. Pendant ce temps, les pharisiens 

se sont enfermés dans la suffisance et dans l'étroitesse de leur savoir : ils sont incapables de se 

laisser toucher par le témoignage de l'aveugle et ils refusent la lumière du Christ. Le renversement 

de la situation est complet : celui qui ne voyait pas peut voir et ceux qui voyaient sont devenus 

aveugles. L'aveugle se prosterne devant le Fils de l'homme et reconnaît ainsi sa divinité. Les 

pharisiens demeurent dans les ténèbres de leur aveuglement. 

 

Le miracle de la guérison de l'aveugle de naissance est le signe de la victoire de la lumière du Christ 

sur les ténèbres. Le parcours d'illumination emprunté par l'aveugle représente le parcours que nous 

pouvons poursuivre en accueillant la Parole de Dieu. La vie chrétienne est cette lente montée où 

nous cherchons à reconnaître la lumière que nous avons reçue au jour de notre baptême. Nous 

avançons pas à pas vers celui qui illumine nos vies. Au travers de nos réussites et de nos échecs, de 

nos joies et de nos peines, il y a un chemin de confiance et de foi qui nous est proposé. Le carême 

est le temps où nous pouvons plus particulièrement demander au Seigneur de venir ouvrir l'horizon 

de nos savoirs et de nos certitudes pour que sa Parole produise de nouveaux fruits de paix, de justice 

et de vie. 

 

 

 

Père Jean-Luc MAIROT 

 

 

 

Mardi 11 avril 2017 
Messe chrismale 

à 19h00 

au palais des sports de Créteil 
(rue Pasteur Valléry-Radot) 

Covoiturage : 
Rendez-vous à 17h45 

sur le parking de Saint-Jean-Baptiste 

n° 278 

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

PRIERE 

AVEC LES CHANTS DE TAIZE 

Mercredi 26 avril 2017 
à 20h30 

à la Maison Paroissiale 

Soirée d'information 
Claire Amitié 

De plus amples informations  
dans notre prochain Un de Trois. 

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


 

  

Agenda du 26 mars au 9 avril 2017 

 

 
 

 
 

Quête pour l'Institut Catholique de Paris 
 

Dimanche 26 : 4ème dimanche de Carême 
Jésus, Celui qui ouvre nos yeux 

   9h30 Messe à NDTG 

 11h00 Messe à SJB 
 

Mardi 28 : 

 20h45 à Bry, "Rendez-vous de l'Evangile" 
 

Mercredi 29 :  

 15h30 Messe à la maison de retraite des Lierres 

 19h00 à SJB, répétition des baptêmes pour les enfants du primaire 
 

Jeudi 30 : 

 20h00 à Saint-Gervais – Saint-Protais de Bry, prière à la façon de Taizé 

 20h45 au Perreux Conseil Economique de Secteur 
 

Vendredi 31 : 

 15h00 à SMM, chemin de croix 

 20h45 à la Maison Paroissiale, préparation au baptême 
 

Vacances scolaires du 1er au 17 avril 
 

1er et 2 avril 
Quête pour le C.C.F.D. 

 
Présentation des baptisés 

Samedi 1er :  

 15h30 à SMM, chapelet franco-Portugais 

 18h00 Messe à SMM 
 

Dimanche 2 : 5ème dimanche de Carême 
Jésus, Celui qui redonne Vie 

   9h30 Messe à NDTG 

 11h00 Messe à SJB 

 12h15 à SJB, baptême d'Alessia GILLIERS 
 

Mercredi 5 : 

 15h00 Messe à la maison de retraite Gourlet-Bontemps 
 

Vendredi 7 : 

 15h00 à SMM, chemin de croix 

 18h00 à SJB, adoration 
 

Samedi 8 et dimanche 9  

Célébrations des Rameaux 
 

Samedi 8 :  

 11h00  à SJB, confessions 

 11h00 à SJB, baptême de Léa MAREM et Elise TON THAT ATKINSON 

 15h30 à SMM, chapelet franco-Portugais 

 18h00 Messe à SMM  
 

Dimanche 9 :  

   9h30 Messe à NDTG 

 11h00 Messe à SJB 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     Notre-Dame de Toutes-Grâces 

          (NDG) 

    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 

Denier de l'Eglise 2017 
Des enveloppes sont à votre disposition 

 au fond de nos églises 
 

 

30 pionniers et caravelles 
de 14 à 17 ans (chemises rouges) 

sont prêts à vous rendre service 

De petits travaux à faire à la maison ? 

Du jardinage ? Un baby-sitting ? 

Votre voiture à  laver, aspirer ? 

Besoin d'aide pour un déménagement ? 

Ou autres petits bricolages ? 

Pensez à contacter les pionniers et caravelles 
et participez ainsi au financement de leur camp d'été. 

 

Renseignements ou prise de rendez-vous : 

Isabelle : 06.72.34.64.06 

lespeauxrougesbdm@gmail.com 

PRIERE 

Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, 

Je viens Te demander la paix, la sagesse, la force. 

Je veux regarder aujourd’hui le monde  

avec des yeux tout remplis d’amour ;  

être patient, compréhensif, doux et sage; 

voir au-delà des apparences tes enfants  

comme tu les vois toi-même,  

et ainsi ne voir que le bien en chacun.  

Ferme mes oreilles à toute calomnie ;  

garde ma langue de toute malveillance ;  

Que seules les pensées qui bénissent  

demeurent en mon esprit ;  

Que je sois si bienveillant et si joyeux  

que tous ceux qui m’approchent sentent Ta Présence.  

Revêts-moi de Ta Beauté, Seigneur, 

et qu’au long de ce jour je Te révèle. 

Saint François d’Assise 

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

Vendredi à 9h00, prière des Laudes à SMM 

Avancez votre montre 
d'une heure ! 

du 31 mars au 5 avril 

pèlerinage diocésain à Lourdes 

Pour les cas les plus lourds, 

contactez un professionnel ! 

1
er

 et 2 avril 

Collecte du CCFD – Terre Solidaire 

Comme Jésus s'adressant à Lazare par ces paroles : 

"Lazare, viens dehors !... et ordonnant qu'on lui délie les pieds et les mains, qu'on le laisse aller", 

nous sommes invités à regarder la vie donnée, ce qui nous délie de nos immobilités et nos 

incapacités à agir, ce qui produit des germes de vie autour de nous et des gestes de solidarité 

vers ceux qui nous appellent. 
 

"Donner ce que l'on peut à partir de ce que l'on a" 
 

Donner au CCFD-Terre Solidaire (Comité catholique contre la faim et pour le développement) , 

c'est donner plus que de l'argent. C'est offrir tous les moyens durables et efficaces à ceux qui se 

battent contre les causes de la faim dans le monde. C'est une démarche qui s'inscrit dans la 

signification du Carême chrétien, temps de conversion et de ressourcement. 

En tournant le regard vers l'autre, celui qui lutte pour survivre, celui qui demande à être respecté 

dans sa dignité, dans ses droits et dans ses liens communautaires, c'est vers le Christ que nous 

nous tournons. 
 

Prier, c'est faire mémoire de l'autre et le nommer devant Dieu. 
 

Jeûner, c'est faire le choix de la sobriété et limiter volontairement notre consommation pour 

nous ouvrir aux appels de l'Autre. 
 

S'engager dans la collecte, c'est considérer les besoins vitaux des frères et sœurs avec qui nous 

sommes appelés à partager ce que nous avons nous-mêmes reçu. C'est donc une manière de 

rencontrer un frère, une sœur, une communauté au loin. 
 

Le sens du don et du partage, c'est que nous grandissons ensemble, en humanité à partir de ce 

que nous partageons. 
 

Nous apprenons à conjuguer le POUR et le AVEC. 
 

Pour donner : des enveloppes sont à votre disposition au fond de nos églises 
 

Sur le web : 

Durant le temps de Carême, croire.com vous propose des éclairages 

théologiques, bibliques et pratiques sur ce temps particulier. 

 

tel:06.72.34.64.06
mailto:lespeauxrougesbdm@gmail.com

