Mardi 30 mai 2017

De trois quartiers et clochers
faire une seule
communauté paroissiale

9ème veillée de prière pour la vie
en présence des évêques d'Ile-de-France

La gazette de la paroisse de la Sainte-Trinité du Perreux
A l’approche de la Pentecôte, nous demanderons que

 01 43 24 24 64

l’Esprit Saint nous renouvelle et nous fortifie dans l’amour,
le respect et le service de la vie humaine, dans ses débuts,
dans sa fin, dans toutes les situations de vulnérabilité qu’un être
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humain peut connaître (drogue, chômage, déplacement loin de
son pays, souffrance d’enfants...).
Lors de cette veillée, les évêques invoqueront, sur tous les
participants présents, l’Esprit Saint qui donne la vie.
Vous y êtes particulièrement conviés

de 19h30 à 21h30
à la Cathédrale Notre Dame de Paris.

En mai fais ce qu'il te plaît, le printemps est désormais bien installé !
Cependant l’Eglise est, elle, ouverte en toutes saisons…
L'Eglise ne reçoit aucune subvention, ni de l'Etat, ni du Vatican…

N.B. : à la fin du mois d'avril 2017 le montant des dons est inférieur
de 3% par rapport à l’année dernière à la même date…
A nous de jouer pour redresser la tendance !
Merci !
L'équipe du Conseil Economique Paroissial

Les disciples qui entourent Jésus avant la Pâque sont plongés dans la crainte. Son départ est annoncé et
la perspective de rester livrés à eux-mêmes face à un monde hostile fait naître une peur qui les étouffe.
Le Seigneur cherche à les ménager et à les apaiser : son départ va permettre d'établir une
communication plus intime avec lui et avec son Père. Incapables d'écouter, Thomas et Philippe
expriment l'incompréhension de ceux qui sont réunis. Ils veulent localiser le chemin à suivre et
identifier l'endroit où ils pourront voir le Père.
Jésus les invite à lui faire confiance et à croire en lui, en sa
parole et en l'œuvre de vie qu'il accomplit. Cette foi au Fils de
Dieu doit leur permettre de surmonter l'angoisse qui les étreint
et de continuer la mission que lui, Jésus, a inaugurée.

NON, L'EGLISE N'EST PAS RICHE !

C'est seulement grâce à nos dons qu'elle peut assurer
la rémunération des prêtres et des salariés…
Une façon de l’aider à continuer de servir, d’accueillir, de célébrer,
c’est de verser pour le DENIER.
Votre Conseil économique paroissial invite petits et grands, jeunes
et moins jeunes, à apporter leur contribution financière au
fonctionnement de la paroisse et à la rémunération de nos prêtres.
Vite, n’attendez pas la Saint Glinglin !

"Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie"

Comme pour les disciples, le Christ nous convie à le rencontrer
davantage et à découvrir en lui le visage de Dieu qui se donne
et qui nous réjouit. Il est toujours pour nous Celui qui est
"le Chemin, la Vérité et la Vie".
A quoi sert mon don ?
Dans l’Église, tout est gratuit
car Dieu donne en abondance, sans compter.
“Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau. Même si
vous n’avez pas d’argent, venez acheter et consommer.”
(Is. 55, 1)
Mais tout a un coût ! Les charges auxquelles l’Église
doit faire face sont lourdes et multiples.
Donner au Denier c’est s’engager concrètement aux
côtés de sa paroisse pour qu’elle ait les moyens
d’accomplir la mission que le Christ lui a confiée :
chaque baptisé est responsable de la vie de l’Église !
Sur 100€, 96€ sont reversés à votre paroisse pour faire
vivre les prêtres et rémunérer les laïcs qui remplissent
des missions diversifiées dans l’Église. 4€ sont utilisés
pour les frais de collecte et d’information.

Comment participer à la rémunération des prêtres de ma paroisse ?
par un chèque libellé à l’ordre de l’Association diocésaine de Créteil (ADC)
ou par un versement via internet avec votre carte bancaire sur le site sécurisé du diocèse de Créteil
(en précisant le nom de votre paroisse). https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/b/mon-don
Votre don ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 66%.

Le Christ est le Chemin parce qu'il nous révèle le visage du Père. Il a inauguré par toute sa vie
terrestre une nouvelle manière de marcher vers Dieu et de le rencontrer en nos frères et sœurs. Pour qui
sait voir, le Christ est aussi le but du chemin car le Père est directement visible en lui. Les chrétiens ont
ainsi conscience d'avoir trouvé la voix qui jusqu'alors n'était pas manifestée. Il ne s'agit plus de
respecter une loi mais d'accueillir le Christ qui se donne.
Le Christ est la Vérité parce qu'il dévoile complètement le projet d'amour de Dieu pour la création et
pour chacun d'entre nous. Il nous permet de découvrir notre vocation d'enfants de Dieu et il introduit
dans une véritable communion au Père où nous pouvons discerner sa volonté et les appels qui nous
sont adressés pour aimer toujours davantage comme le Christ nous aime.
Le Christ est la Vie parce qu'il est la vie en plénitude dans l'union qu'il a avec son Père et dans la
mission qu'il a accomplie en parcourant la Terre Sainte. Partout où il a cheminé, la vie a jailli d'une
manière nouvelle et inattendue pour tous ceux qui ont bien voulu le reconnaître et lui faire confiance.
Les baptisés naissent ainsi à une vie nouvelle en accueillant la Parole du Seigneur et en cherchant à la
transmettre à leur tour.
Puissions-nous être en communion profonde avec celui qui est "le Chemin, la Vérité et la Vie" en
pensant particulièrement aux jeunes qui vont communier pour la première fois et à ceux qui seront
baptisés. Qu'ils puissent cheminer dans la foi et dans la confiance avec le soutien de toute la
communauté paroissiale.
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 14 au 28 mai 2017
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"

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

13 et 14 mai
Vente de gâteaux
par les compagnons

Lundi 15 :
 15h30 à SJB, Chapelet
Mardi 16 :
 9h30 à Nogent, rencontre de l'Equipe Pastorale de Secteur
 20h30 à la Maison Paroissiale, préparation avec les scouts de la messe des familles
 20h45 à Bry, "Rendez-vous de l'Evangile"
Mercredi 17 :
 16h30 Messe à la maison de retraite de la Cascade
 20h30 au presbytère, rencontre de l'Equipe d'Animation Paroissiale
Vendredi 19 :
 14h30 à la Maison Paroissiale, rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
 19h00 à la salle de l'aumônerie, rencontre de secteur des jeunes du Frat

La récitation des dizaines du chapelet est un chemin d’accès privilégié à Jésus.

20 et 21 mai 2017
JOURNEE D'AMITIE ET D'ENTRAIDE
POUR LES PRETRES

C’est un sublime présent que la Vierge nous a offert pour nous rapprocher du Christ. Elle
sait combien il est difficile de contempler les choses du Ciel à partir de notre humanité
limitée. La Vierge sait aussi combien il est indispensable de garder en vue la présence
divine dans nos vies.

de la Maison Marie-Thérèse
277 bld Raspail – Paris 14ème
Renseignements :
http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/vivre/la-viede-l-eglise-en-val-de-marne/evenements/1069samedi-20-et-dimanche-21-mai-2017-journees-damitie-et-d-entraide-pour-les-pretres

Samedi 20 :
 9h30 au presbytère, Conseil Economique de Secteur
 11h00 au presbytère, préparation au baptême
Samedi 20 mai :
pour les enfants du catéchisme primaire
Pèlerinage des 6èmes
 14h30 à la Maison Paroissiale, Eveil à la Foi
à Lisieux
 15h30 à SMM, chapelet Franco-Portugais
 16h00 à SJB, Mariage d'Erwan DURANTY et Ludivine CHOISY
 18h00 Messe à SMM avec baptême et 1ère communion des CM2

Le rosaire est une prière vivante. Comme si l’on s’asseyait à table avec Marie pour parler de son
Fils. Plus l’on prend l’habitude de le réciter, plus il devient nécessaire, plus on se l’approprie et
plus il adoucit l’âme.

Le rosaire est la main de Marie qui nous guide et nous montre comment graver le Christ
dans notre cœur. Par cette prière, nous découvrons aussi la méditation, puisque nous
contemplons la vie du Christ, et surtout, nous vivons tous ces instants en notre for intérieur.
Au milieu de la récitation du chapelet, surgissent souvent, en nous, des questionnements et
des révélations : pourquoi le Christ, pourquoi Dieu, pourquoi l’Esprit saint, pourquoi le
sacrifice, pourquoi la douleur… Il est merveilleux de constater combien chaque scène de la
vie du Christ nous touche et concerne notre vie personnelle. La réponse ultime et définitive
qui jaillit en nous, c’est l’amour du Père pour toute l’humanité, l’amour, toujours l’amour…
Avant de commencer à réciter le chapelet, le rosaire entre les mains, il ne faut pas hésiter à
s’adresser à la Sainte Vierge : "Marie, montre-moi ton Fils". Marie est notre mère à tous,
elle seule connaît mieux que quiconque son propre Fils. Laissons la nous prendre la main et
dévoiler en notre cœur tout le Mystère du Christ. En effet, contrairement à ce que l’on croit
souvent, le rosaire n’est pas une louange à Marie mais un chemin vers le Christ. Chaque
dizaine en revanche, est l’occasion de méditer un mystère de la vie du Christ. Pendant que
nous égrenons les dix "Je vous salue Marie", nous nous plongeons dans un seul mystère.

Dimanche 21 : 6ème dimanche de Pâques
 9h30 Messe à NDTG
 10h45 à NDTG, baptême de Rubis EL CHAMMAS TEXSIER
 11h00 Messe à SJB avec 1ère communion des CM2

Ces scènes de la vie du Christ que nous parcourons avec le rosaire - l’annonciation de l’Ange à
Marie, la naissance de l’Enfant Jésus, le baptême de Jésus dans le Jourdain, la Transfiguration, la
dernière Cène, l’agonie du Seigneur, la Crucifixion, la Résurrection et la venue de l’Esprit Saint…
- combien de richesse et de dévotion dans ces grains qui se succèdent ! Comment ne pas ressentir
tout l’amour du Père !

Lundi 22 :
 20h00 à la Maison Paroissiale, rencontre de l'équipe "Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens"

En priant le rosaire avec toute la dévotion de votre cœur, accueillez avec ferveur chaque mystère de
la vie du Christ, comme si Marie vous le confiait entre les mains.

Mardi 23 :
 20h30 à la Maison Paroissiale, rencontre de l'équipe internet de secteur
 20h30 à SJB, KT Ciné pour les enfants du catéchisme et leurs parents
Jeudi 25 : ASCENSION
 9h30 Messe à NDTG
 11h00 Messe à SJB
 12h15 à SJB, baptême de Flora DELFASSE et Mathys SOGLOHOUN AGBOGNON
27 et 28 mai,présentation des futurs baptisés
Samedi 27 :
 15h30 à SMM, chapelet franco-Portugais
 16h00 à SJB, mariage d'Antony DUARTE DOMINGUES et Mélina FERREIRA
 16h30 à SMM, baptême de Théo FERREIRA MARTINS
Dimanche 28 mai
 18h00 Messe à SMM
à 16h00
à
la
Cathédrale
Notre-Dame de Créteil,
ème
Dimanche 28 : 7 dimanche de Pâques
ordination de diacres permanents :
 9h30 Messe à NDTG
Christophe Astambide, Michel Papouh Kaho
 10h15 à la Maison Paroissiale, petit-déjeuner
et Hubert Thorey.
 11h00 Messe des jeunes à SJB avec 1ère communion de collégiens

Texte de Lorena Moscoso lu sur le site Aleteia

L’ordination diaconale est un sacrement
Un don de Dieu à son Église et au monde pour que le diacre soit témoin de son amour.
À l’image du Christ, le diacre est consacré "serviteur" tel est le sens du mot diacre, et
ordonné au service de la Parole de Dieu, de la liturgie et de la charité. Il est le signe du
Christ lui-même venu "non pour être servi, mais pour servir", signe pour que l’Église toute
entière soit davantage servante de Dieu et des hommes. C’est pourquoi le diacre porte une
attention particulière aux souffrances et pauvretés qu’il rencontre autour de lui.
Collaborateur de l’évêque dont il reçoit sa mission, le diacre proclame la Parole et la
commente, célèbre des baptêmes, des mariages et des funérailles.
Il participe à la prière de l’Église dite « des heures » (laudes et vêpres). Le diacre vit ce
signe du Christ serviteur au sein de sa famille, dans sa vie professionnelle et sociale,
comme en Église.

Ont reçu les obsèques religieuses :
Colette DELACOUR
Graziella DI BERNARDO
Catherine BARSI
Georgette DANIEL NOULET
Iréna VANNIER

