Créez et inscrivez VOTRE Maison d'Evangile !

De trois quartiers et clochers
faire une seule
communauté paroissiale

MODE D’EMPLOI :
Pourquoi ?
« Va trouver mes frères et partage-leur la Parole ! » : c’est le Christ qui envoie
chaque baptisé témoigner de Son amour. La Parole de Dieu est notre trésor et
nous ne pouvons pas le garder pour nous. Nous avons à le partager avec tous ceux qu’on
aime, tous ceux qu’on côtoie et à qui nous n’avons parfois jamais osé dire notre foi,
jamais osé témoigner de ce que la vie avec le Christ nous offre.
Il s’agit de sortir l’Evangile de nos églises : quand on ouvre la Bible à plusieurs, on
découvre très vite qu’elle nous parle de la vie, avec ses hauts et ses bas, avec ses joies et
ses peines, avec ses questions, ses peurs et ses doutes...
Comment ?
C’est tout simple : autour d’une table, à la maison ou au restaurant, avec les collègues, les amis, la famille
ou les copains de la salle de sport, on lit un texte et on partage ce que ça nous révèle de la vie, de Dieu, des
hommes ! Tout le monde peut dire quelque chose de la Parole de Dieu ! On peut se réunir une seule fois ou
plus régulièrement. C’est très souple. Il suffit pour cela que des baptisés osent inviter leurs proches.
Concrètement :
Pour ouvrir une Maison d’Evangile, il suffit de :
 s’inscrire
 découvrir le kit
(invitation, pochette « mode d’emploi », fiches bibliques)
 inviter
 vivre une ou plusieurs rencontres
 témoigner.
CONTACT :
SEv nouvelles.initiatives@eveche-creteil.cef.fr
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de l'Evêché :
http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/vivre/le-synode-diocesain/maisons-d-evangile/1056-decret-01lancement-des-maisons-d-evangile
Ou tapez "Maison d'Evangile Créteil" et laissez-vous guider
Ou encore, contactez Bénédicte Chemin au 06.73.08.33.84

CENTENAIRE de FATIMA
Samedi 13 mai 2017
Chapelet à 17h00

Messe à 18h00
à Sainte-Marguerite-Marie
en union de prière avec le sanctuaire de Fatima
où sera présent le pape François
pour les célébrations du centenaire
des apparitions de la Vierge Marie à trois petits bergers.
Après la messe, nous partagerons le verre de l'amitié.
Petit résumé des apparitions de la Vierge à Fatima :
Le 13 mai 1917, trois enfants qui faisaient paître leur troupeau, Lucia, Francisco et Jacinta ont vu la
Vierge pour la première fois, aux dires des enfants. "Une dame très belle en forme de lumière". Elle a
demandé aux enfants de prier le chapelet tous les jours et de venir à cet endroit le 13 de chaque mois :
"Venez le 13 de chaque mois et bientôt, je vous dirai qui je suis".
Ainsi, la Vierge a rendu visite aux pastoureaux du 13 mai au 13 octobre 1917.
Le dernier jour, comme promis, la Dame de Lumière a dit :
"Je suis la Dame du Rosaire, faites construire ici une chapelle en mon nom".
Francisco et sa sœur Jacinta seront canonisés le 13 mai 2017 par le pape François.
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"Du désespoir à la foi"

urant ces semaines qui nous séparent de la Pentecôte, la liturgie nous présente le
parcours qui mène les apôtres et les disciples à la reconnaissance de la présence nouvelle
du Christ ressuscité. Nous sommes ainsi conviés à une véritable catéchèse pour enraciner notre
foi au Christ.
Pour les disciples d'Emmaüs, l'aventure semble toucher à sa fin.
Ils avaient placé leur confiance en Jésus et ils attendaient le
renouveau d'Israël et sa libération. Tout cela n'avait mené qu'à la
honte d'une croix et au silence d'un tombeau. Désenchantés et
découragés, ils quittent Jérusalem en ressassant leur déception.
Etouffés et aveuglés par la tristesse, ils sont incapables de prêter
attention à Celui qui vient cheminer à leurs côtés. Pourtant, ils lui
confient leur amertume et leur espoir déçu. Le témoignage des
femmes et le tombeau vide n'ont pas réussi à briser la
désespérance qui les habite. Jésus prend la parole et lentement,
prenant les disciples où ils en sont, il leur explique les Écritures et il les éclaire sur sa destinée. Il reste
avec eux pour le repas et c'est dans la fraction du pain que les Écritures
acquièrent tout leur sens et dessinent les traits du Ressuscité. "Leurs
yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent". Jésus disparaît et les disciples
deviennent porteurs de la Bonne Nouvelle. Peu importe l'heure tardive
et les dangers de la route, il faut retourner à Jérusalem pour retrouver la
communauté des disciples et pour annoncer que le Seigneur est toujours
vivant, au-delà de la mort.
Qui d'entre nous ne s'est retrouvé confronté à la tristesse, à l'angoisse et
à la déception ? Nous pouvons être découragés face à notre monde et à
la violence qui se déchaîne ici ou là. Nous pouvons être démunis face à
nos échecs ou à nos souffrances.
Avec les disciples, nous sommes conviés à refaire la route d'Emmaüs qui va lentement du désespoir à
la foi. Le Christ vient nous parler et nous ouvrir les Écritures. Il nous invite à croire, à nous attacher à
lui pour mieux comprendre le sens de notre existence et de notre mission de baptisé.

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 30 avril au 14 mai 2017
Dimanche 30 : 3ème dimanche de Pâques
Présentation des baptisés
 9h30 Messe à NDTG
 10h15 à la Maison Paroissiale, petit-déjeuner
 11h00 Messe à SJB
 12h15 Baptême d'Evan MINSSIEUX, Ilaria CASCELLA et Rapahël de FELICE
Mardi 2 :
 20h00 à l'Institut Montalembert à Nogent, prière à la façon de Taizé
 20h45 à Nogent, "Rendez-vous de l'Evangile"

Jeudi 4 :
 14h30 et 20h30 à la Maison Paroissiale, "Prier avec la Parole"
(1er Livre des Rois – 17, 7-15 – Elie et la veuve)
 20h30 à la Maison Paroissiale, bilan de la Journée du Pardon

6 et 7 mai :
Quête pour les Journées mondiales des vocations
Samedi 6 :
 11h00 à SJB, confessions
 15h30 à SMM, chapelet Franco-Portugais
 18h00 Messe à SMM

Ont reçu les obsèques religieuses :
Jean MIAULE
Donato TENAGLIA
Micheline KRIEGER
Cécile ROUSSET

Nous avons appris le décès,
à l'âge de 96 ans, du
Père Joseph TEMPLIER.
Les plus anciens, parmi les habitants des JoncsMarins, se souviendront peut-être de ce prêtre du
diocèse de Nantes. Venu poursuivre ses études
au Séminaire de Paris, le Père Templier habitait
au presbytère, rue Jules-Ferry, et participait aux
célébrations du dimanche à Sainte-MargueriteMarie, au cours des années 1943-1945.

Mercredi 3 : Saint Philippe et saint Jacques
 15h00 Messe à la maison de retraite Gourlet-Bontemps

Vendredi 5 :
 15h30 à SJB, mariage de François LADIRÉ et Aurore BELLOT
 18h00 à SJB, adoration
 20h45 à la Maison Paroissiale, préparation au baptême

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

A lire dans La Croix du 24 avril

Mardi 9 :
 20h30 à la Maison Paroissiale, préparation de la fête paroissiale de fin d'année
Mercredi 10 :
 19h00 Répétition de la célébration du baptême avec les enfants de l'Eveil-baptême
Jeudi 11 :
 20h30 à la Maison Paroissiale, formation biblique par Chantal Lanier (Les Psaumes)
 20h30 à Nogent, rencontre "Alliance"

Jeudi 11 mai :
formation permanente
des prêtres

Vendredi 12 :
 19h30 à la salle de l'aumônerie, rencontre des lycéens
Samedi 13 :
 14h00 à la Maison Paroissiale, "Mariage dans la durée"
 15h30 à SMM, chapelet franco-Portugais
 16h00 à SJB, mariage de Stéphane DECUBBER et Anne REBIERE
 18h00 Messe à SMM, fête de Notre-Dame de Fatima suivie d'un verre de l'amitié
Dimanche 14 : 5ème dimanche de Pâques
 9h30 Messe à NDTG
 11h00 Messe à SJB avec avec 1ère communion des CM2
 15h00 à la Maison Paroissiale, "Un dimanche ensemble"

13 et 14 mai
Vente de gâteaux
par les compagnons

PRIERE
AVEC LES CHANTS DE TAIZE

Jeudi 2 mai

NUIT DES CATHEDRALES 2017

de 20h00 à 21h00
Institut Montalembert
à Nogent-sur-Marne

13 mai de 19h à minuit
Les cathédrales participantes
laissent leurs portes ouvertes jusqu’à minuit
et proposent un programme culturel et spirituel varié
avec concerts, expositions, conférences, spectacles, visites guidées,
méditations, prières et temps de silence.

(28 boulevard Gambetta)

Temps de prière
pour les jeunes et moins jeunes;

Samedi 6 mai à Thiais :
Dimanche 7 : 4ème dimanche de Pâques
Journée
diocésaine des fiancés
 9h30 Messe à NDTG
 11h00 Messe à SJB
 12h15 baptême de Clara ALBERTENGO, Kathy DORLUS et Alice SOULIER

Programme de la cathédrale
Notre-Dame de Créteil :
http://chemindesarts.org

Prière pour les vocations
Seigneur,
Tu appelles les jeunes au bonheur.
Ils portent en eux une grande soif d'aimer et de se donner.
Nous croyons que tu as un appel particulier pour chacun ;
il se découvre dans l'expérience de la rencontre personnelle avec toi
et l'écoute des besoins et des cris du monde.

Mardi saint :
11 avril
MESSE CHRISMALE
UN ELAN DE JOIE
Ferveur, enthousiasme, fraternité, communion dans la prière
et le chant : tout cela, je l'ai vécu durant la messe chrismale
mardi soir, très réussie.
Tout était tellement vrai, authentique qu'à la
fin de la célébration, les larmes coulaient de
mes yeux alors que je ressentais une joie
profonde : toutes les souffrances de l'année
passée étaient effacées.
Thérèse

Seigneur, fais de nos familles, nos diocèses, nos communautés, nos mouvements,
des lieux où les jeunes feront l'expérience de la prière et du service.
Fais naître chez chacun le désir de te suivre humblement
et d'oser répondre en vérité et en liberté à l'appel que Tu lui adresses.
Donne à nos communautés paroissiales l'audace d'éveiller, l'énergie d'appeler,
la patience d'accompagner
– particulièrement ceux que tu appelles au ministère de prêtre ou à la vie consacrée –
et la sagesse pour aider au discernement.
Seigneur, tu fais de ton Église une communauté d'appelés pour appeler.
Donne-nous de proposer à tous la bonne nouvelle de la vocation.
Amen

NOTRE PAROISSE EST CHALEUREUSE,
SOYONS-EN ACTEURS !
Déjà, le départ vers d'autres horizons de certains paroissiens se fait sentir
et, à l'inverse, de nouveaux vont arriver au Perreux.
Soyons accueillants, offrons une paroisse chaleureuse.
Un sourire suffit à l'entrée de l'église,
avec le geste de donner le livret de chants à chacun.
Nous en sommes tous capables, alors mobilisons-nous à tour de rôle.
Inutile de vous inscrire, arrivez 5 minutes plus tôt en début de messe
et soyez spontanément à l'entrée de chacune de nos églises.
Un grand merci de la part de nous tous
qui serons ainsi accueillis dans la joie de l'eucharistie.

