Superbe premier pèlerinage,
spirituellement, humainement
très enrichissant.
Merci à toute l'équipe.
Marie

A Lourdes, nous avons prié, célébré, poussé et tiré
les voiturettes mais aussi nous nous sommes
amusés. Les enfants et les jeunes nous ont offert un
spectacle bien rythmé, puis nous avons bu un verre
et dansé avec les béquilles ou le fauteuil roulant ;
notre équipe était de la partie ainsi que notre évêque
et le père Bieri. Merci à ceux qui ont acheté les
pommes cet automne et ont ainsi aidé les malades et
les hospitaliers à participer à ce beau pèlerinage.
Marie-Christine

LOURDES
Pèlerinage diocésain
avec l'Hospitalité Madeleine Delbrêl
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Dimanche des Rameaux et de la Passion
Matthieu 26, 14-27, 66

Hosanna !

Lazare, heureusement ressuscité, a
remplacé le Père Bernard qui nous
manque bien et, grâce aux méditations
des malades, j'ai découvert que ceux-ci
nous menaient à la conversion comme
Lazare avait permis au Christ de
convertir les juifs qui l'entouraient.
Marcelle

Je rends grâce au Seigneur et à Marie
pour ce beau pèlerinage diocésain. J'y
ai fait de belles rencontres et fait
connaissance
avec
l'Hospitalité
Madeleine Delbrêl en participant au
transport des malades en voiturette.
J'ai maintenant le permis, ce qui est
normal pour un Baudet (mon nom de
jeune fille).
Monique

Joie, partages, fraternité, échanges, unis par la prière,
grandes célébrations émouvantes vécues par chacun,
sourires au rendez-vous de chaque jour. Oui, le Seigneur
fait pour nous des merveilles, en ce site privilégié où l'on
ne peut que se sentir et devenir humble. L'humilité ne
serait-elle pas la richesse du cœur ?
Claude

De trois quartiers et clochers
faire une seule
communauté paroissiale

Après avoir parcouru la Terre Sainte, Jésus arrive au Mont des Oliviers. Les derniers
préparatifs s'accomplissent et tout se déroule comme le Seigneur l'a indiqué aux disciples. Il va
pouvoir rejoindre Jérusalem, monté sur un âne, symbole de paix et de simplicité. C'est le roi
"doux et humble de cœur" qui se présente aux habitants de la ville sainte. Sur son passage, les
vêtements et les branchages jetés à terre composent un tapis multicolore. La foule l'acclame en
reprenant un verset du psaume 118 : "Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
!". Jésus est accueilli comme celui qui inaugure l'ère messianique et qui réalise l'entrée
solennelle dans son sanctuaire. Pourtant, quand il entre en roi messianique à Jérusalem, la ville
est troublée, comme elle l'avait été au moment de sa naissance. Le scepticisme envahit les
habitants qui ne voient en Jésus qu'un simple prophète venant d'une lointaine campagne. Déjà
pointe l'affrontement entre Jésus et ceux qui attendaient la venue du Messie.
Le récit de la Passion nous fait entrer plus
profondément dans le drame qui se noue. Les
cris de haine vont retentir en chassant les
acclamations de joie. Implacablement, le procès se
met en place pour aboutir à l'élimination du
Seigneur. Judas livre son maître, les disciples sont
incapables de l'accompagner dans sa prière et Pierre
le renie. La peur et la violence isolent Jésus qui va
assumer seul le don total de sa vie. Comble de l'ironie,
pour le défendre il ne reste que quelques païens comme
la femme de Pilate. Les autres l'interrogent pour le
condamner et pour le livrer aux bourreaux. Au travers
de ce long abaissement du Fils de l'homme, c'est la foi et l'incroyance qui s'affrontent jusqu'à
l'élévation de la croix. Tandis que les injures du monde l'enserrent, le Christ pousse un dernier
cri et sombre dans la mort. La violence de l'humanité s'est déchaînée jusqu'au terme de cette fin
lamentable. Cependant, il y a les païens qui sont là avec le centurion et ses hommes qui
confessent déjà la foi chrétienne. Les femmes aussi sont restées et leur fidélité va assurer le lien
dans l'attente de la joie du matin de la Résurrection…
Bonne Semaine sainte à tous.

Père Jean-Luc MAIROT

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

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

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

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

Agenda du 9 avril au 30 avril 2017

Que dit ce rameau que je vais accrocher à mon retour, à la maison ?
Dimanche 9 : Célébrations des Rameaux
 9h30 Messe à NDTG
 11h00 Messe à SJB
Mardi 11 : PAS DE MESSE A 8H30
 17h 45 Covoiturage pour la Messe Chrismale.
Rendez-vous sur le parking paroissial.
 19h00 Messe Chrismale au Palais des Sports de Créteil

Il me rappellera, c'est certain, ma participation à cette fête qui commémore deux
événements bien contrastés : l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem, et… sa
Passion et sa mort sur la croix. D'ailleurs, le récit de la Passion a été lu à
plusieurs voix durant la célébration, car en ce jour particulier, que le calendrier
intitule "dimanche des rameaux", mais dont le nom liturgique est
"Dimanche des rameaux et de la Passion", la Semaine sainte a commencé.
En y participant, j'entre moi aussi dans cette grande semaine qui est toute tendue
vers la résurrection du Seigneur, que l'on célébrera le dimanche de Pâques.

Jeudi 13 : Jeudi saint
 20h00 à SJB, célébration de la Cène
Vendredi 14 : Vendredi saint
Quête pour la Terre Sainte
 15h00 à SMM, chemin de croix
 15h00 à NDTG, chemin de croix
 20h00 à SJB, office de la Passion
 21h30 à SJB, prière œcuménique
Samedi 15 : Samedi saint
 15h30 à SMM, Chapelet Franco-Portugais
 21h00 à SMM, Vigile Pascale avec le baptême et la 1ère communion d'adultes :
Laura, Alison, Céline et Sandrine
Dimanche 16 : Pâques
 9h30 Messe à NDTG
 10h45 à NDTG, baptême d'Edgar DE LAAGE et Shanty FRONTON
 11h00 Messe à SJB,
avec le baptême d'enfants du catéchisme :
Noan DAMAY-DULUC, Marine MARKOWSKI, Jade MYRTIL,
Héliano et Raphaëlla PADONOU, Ashanti et Diamond PINQUIER,
Céline et Sophie REYNAUD, Léa SAINVIL
Mardi 18 :
 9h30 à Nogent, rencontre de l'Equipe Pastorale de Secteur
 20 45 à la Maison Paroissiale, lancement du module 3 pour l'ensemble des catéchistes
Mercredi 19 :
 16h30 Messe à la maison de retraite de la Cascade
 20h30 au presbytère, rencontre de l'Equipe d'Animation Paroissiale

PÂQUES
Il vit, et il crut
(Jean 20, 1-9)

Seigneur Jésus,
tu es vraiment ressuscité,
nous le croyons et nous l'annonçons.
Fortifie la faiblesse de notre foi.
Autour de nous, beaucoup nous feront voir le tombeau vide,
Son silence et ta douloureuse absence.
Ne serions-nous pas tentés de les croire,
si nous n'étions pas convaincus
que tu es véritablement le Saint de Dieu,
parce que tu n'as connu ni l'infidélité, ni le péché,
parce que ta Parole répond à l'attente de notre cœur ?
Purifie nos désirs,
Même celui de te rencontrer.
Pour que tu puisses faire de nos passions
une Résurrection,
et que là où tout respire la haine et la mort,
nous apportions l'espérance de ta Vie
Sœur Anne Elisabeth

CATHOLIQUES, ORTHODOXES, PROTESTANTS
Proclament ensemble

Samedi 22 :
 Toute la journée, retraite de Profession de Foi des 5èmes
 15h30 à SMM, chapelet franco-Portugais
 16h30Baptême de Louis GRENIER et Rodrigo CERQUEIRA
 18h00 Messe à SMM
Dimanche 23 :
 à partir de 8h45 à la Maison Paroissiale, retraite de 1 ère communion
 9h30 Messe à NDTG
 11h00 Messe des familles à SJB et présentation des baptisés de l'Eveil-Baptême
Lundi 24 :
 15h30 à SJB, chapelet
 20h00 à la Maison Paroissiale, rencontre de l’équipe E.D.C.

Dimanche 30 :
 9h30 Messe à NDTG
 10h15 à la Maison Paroissiale, petit-déjeuner
 11h00 Messe des familles à SJB
 12h15 baptême d'Evan MINSSIEUX, Ilaria CASCELLA et Rapahël de FELICE

fête ses 70 ans
Au service des jeunes femmes en difficulté
en France et dans le monde
Claire Amitié c'est quoi aujourd'hui ?

Au programme :
Projection du film et présentation du livre
"Être et devenir Femme"
de Maroussia Klep et Stefanne Prijot

En présence des évêques et des responsables des Églises
www.paques2017.fr

Du 23 au 25 avril
Session des jeunes prêtres

29 et 30 avril: présentation des baptisés
Samedi 29 :
 15h30 à SMM, chapelet franco-Portugais
 18h00 Messe à SMM

Mercredi 26 avril 2017
à 20h00
à la Maison Paroissiale

DIMANCHE 16 AVRIL à 7h30
PLACE DE LA DÉFENSE (accès fléché)

22 et 23 avril
Vente de gâteaux
par les compagnons

Mercredi 26 :
 15h30 Messe à la maison de retraite des Lierres
 20h00 à la Maison Paroissiale, soirée d'information Claire Amitié

Soirée d'information

Jeudi 20 :
 14h30 et 20h30 à la Maison Paroissiale, "Prier avec la Parole"
(Jean 20, 11-18 - Apparition de Jésus à Marie de Magdala)
 18h00 à la Maison Paroissiale, équipe "Rencontre et partage"
 20h15 à la salle de l'Aumônerie, réunion d'information sur le FRAT pour les parents
 20h45 à LA Maison Paroissiale, "Rendez-vous de l'Evangile"
Vendredi 21 :
 14h30 à la Maison Paroissiale, rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
 19h30 à la salle de l'aumônerie, rencontre des lycéens
 20h30 à la Maison Paroissiale, "Chemin de foi 1"

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

Dialogue avec plusieurs responsables de Claire Amitié
Contact : 06 10 15 52 59

