
 

De trois quartiers et clochers 

faire une seule 

communauté paroissiale 
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"D'un seul cœur" 
 

L'Evangile nous présente le début de la grande prière de Jésus au moment où il se prépare à 

aller jusqu'au bout du don de sa vie sur la croix. Nous accueillons cette prière dans ce temps 

qui précède la Pentecôte durant lequel nous nous souvenons du départ de Jésus et de l'envoi de 

l'Esprit. 

Ces dernières paroles de Jésus manifestent la profondeur de l'amour qui l'unit à son Père. Elles 

révèlent aussi le souci qu'il garde jusqu'au bout de ceux qui ont cheminé avec lui et qui ont 

accueilli sa Parole. A l'heure du départ et du combat qui arrive, Jésus reste attaché à son Père et 

à ses disciples. Une telle attitude et une telle prière résument l'existence humaine de Jésus 

totalement offerte au Père et à ceux qu'il est venu rencontrer. Ce cœur à cœur célèbre l'amour 

de Dieu qui donne sans cesse. Il rend grâce pour la révélation du Père qui s'accomplit dans le 

Fils. Il remercie pour ceux qui accueillent l'amour du Père. 

Avec la lecture des Actes, nous contemplons les Apôtres réunis à Jérusalem après l'Ascension. 

Jésus n'est plus là et la prière leur permet de franchir cette étape où la peur et l'angoisse 

pourraient l'emporter. Avec Marie, quelques femmes et les frères de Jésus, "d'un seul cœur ils 

étaient assidus à la prière". La première communauté chrétienne se réunit et trouve dans la 

prière toute sa cohésion dans l'attente de la venue de l'Esprit. Bientôt, les uns et les autres 

quitteront Jérusalem et s'éparpilleront à la surface de la terre pour annoncer le Christ ressuscité. 

Le Christ et ses Apôtres ont affronté bien des 

obstacles pour continuer à être fidèles à la 

volonté de Dieu. Dans le cœur à cœur avec le 

Père, ils ont trouvé la force et la paix 

nécessaires pour aller toujours plus loin. Dans 

chacune de nos vies, les peurs et les obstacles 

sont nombreux. Fidèles à la prière, nous 

pourrons rester dans l'unité avec Dieu et porter 

le souci de nos frères. Nous pourrons aussi 

éclairer nos vies et les choix que nous avons 

sans cesse à poser pour rester les disciples du 

Seigneur. 

 

 
Père Jean-Luc MAIROT 
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ET NOUS ? 

QUELLE EST NOTRE PARTICIPATION  

AU FONCTIONNEMENT DE NOTRE EGLISE ? 

 
Question d'un enfant au Père Jean-Luc :  

"Alors tu ne manges que des hosties ?" 

Les prêtres ne sont pas des extra-terrestres !  

Ils se nourrissent, s'habillent et se soignent comme nous. 

Mais les prêtres ne vivent que de dons ! 

 

10 Euros = 10 baguettes 

10 Euros = 1 panier de légumes 

 Aidons nos prêtres à mettre des épinards dans leur beurre ! 

10 Euros = 3 paires de chaussettes 

10 Euros = la moitié d'une chemise 

 Aidons nos prêtres à ne pas être à côté de leurs pompes ! 

10 Euros = 7 litres d'essence 

10 Euros = 3 boîtes d'aspirine 

 Aidons nos prêtres à ne pas avoir de coup de pompe !  

Comment participer à l'action de solidarité dans 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%. 

Mouvement Spirituel des Veuves 

Pèlerinage à Chartres  

et au Séminaire des Barbelés 

Samedi 17 juin 2017 

Avec Jean-Paul Deremble,  

professeur d’histoire de l’Art 

Renseignements et inscriptions : 

Ghislaine BOO  

148 rue du Maréchal Leclerc 

94410 Saint-Maurice 

01 49 77 89 20 – 06 12 70 11 75 

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


 

  

Agenda du 28 mai au 11 juin 2017 

Ont reçu les obsèques religieuses :  

Solange DEROSE 
Pascale CORNETTE 

Marcel CHOCAT 
Franck BECCARIA 

PRIERE 

AVEC LES CHANTS DE TAIZE 

Jeudi 7 juin 

de 20h00 à 21h00 

Albert de Mun 

à Nogent-sur-Marne 

(5 avenue Georges Clémenceau) 

Temps de prière  

pour les jeunes et moins jeunes. 

Du 2 au 5 juin : 

FRAT à Jambville 

 

 
 

 

28 mai : présentation des futurs baptisés 

Dimanche 28 : 7ème dimanche de Pâques 

   9h30 Messe à NDTG 

 10h15 à la Maison Paroissiale, petit-déjeuner 

 11h00 Messe des jeunes à SJB avec 1ère communion de collégiens 
 

Lundi 29 :  

 15h30 à SJB, Chapelet 
 

Mardi 30 :  

 14h00 à la Maison Paroissiale, rencontre de l'équipe Accueil 

 20h45 à la Maison Paroissiale, "Rendez-vous de l'Evangile" 
 

Mercredi 31 :  

 15h30 Messe à la maison de retraite des Lierres 

 20h45 à la Maison Paroissiale, rencontre de l'équipe Liturgie 
 

Vendredi 2 :  

   9h30 à la Maison Paroissiale, rencontre de secteur des équipes d'Accompagnement des Familles en Deuil 

 18h00 à SJB, adoration 

 19h30 à la salle de l'aumônerie, rencontre des lycéens  

 20h45 à la Maison Paroissiale, préparation au baptême 
 

Samedi 3 : 

  11h00 à SJB, confessions 

 15h30 à SMM, chapelet Franco-Portugais 

 16h30 à SJB, baptême d'Augustine MOREL 
18h00 Messe à SMM  

 20h30 à SMM, veillée de profession de foi  
avec baptême de Joris KAYA et William KOVANGOU 
 

Dimanche 4 : Pentecôte 

  9h30 Messe à NDTG 

 10h45 à NDTG, baptême de Louise-Margot RAYEZ, Lana LUNGHI, Lou et Lana GUENOT 

 11h00 Messe à SJB avec profession de foi 
 

Mardi 6 : 

 20h30 à la Maison Paroissiale, soirée calendrier 
 

Mercredi 7 :  

 15h00 Messe à la maison de retraite Gourlet-Bontemps 

 20h00 à Albert de Mun, prière à la façon de Taizé 

 20h30 à la Maison Paroissiale, rencontre des animateurs du catéchuménat 
 

Jeudi 8 :  

 14h30 et 20h30 à la Maison Paroissiale, "Prier avec la Parole" 
 (Luc 5, 1-11 – La pêche miraculeuse et appel des disciples) 
 

Vendredi 9 :  

 20h00 à la Maison Paroissiale, rencontre de confirmation 

 20h30 à SMM, célébration de fin d'année pour les enfants du catéchisme et leurs parents 
 

10 et 11 juin : quête pour le Denier de Saint-Pierre 
Samedi 10 :  

 15h30 à SMM, chapelet franco-Portugais 

 16h00 à SJB, mariage de Jacky DELPLANQUE et Alexandra LEVEQUE 

 18h00 Messe à SMM 
 
 
 

 

 
 

Dimanche 11 : Sainte Trinité 

   9h30 à SJB, baptême des enfants de l'Eveil-Baptême 

   9h30 Messe à NDTG 

 10h00 à la Maison Paroissiale, temps fort des 6èmes et 5èmes 

 11h00 Messe à SJB 

 12h15 à SJB, baptême d'Alison BELLEMARE Louka, CORREGE et Giulia FLECHELLE 

 16h00 à Notre-Dame de Créteil, confirmation des adultes : 
Mathilde, Belmira, Alison, Céline, Sandrine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     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 

Monastère de l’Annonciade de Thiais 

Des travaux, des travaux, toujours des travaux !… 

De ce côté-là, chez nous, nous ne risquons jamais le chômage ! 

Il est vrai, qu’après la construction du monastère de Grentheville nous aurions souhaité un peu de répit. Mais la mise en conformité 

des Établissements Recevant du Public (ERP) nous y contraint. Il nous faut donc rénover le Monastère de Thiais. Nous ne sommes 

plus aux normes pour recevoir du public, notamment en ce qui concerne la chapelle et l’hôtellerie monastique. 

Des études ont été faites desquelles il ressort que le plus raisonnable ne consiste pas à faire du « bricolage » mais à construire du neuf. 

La chapelle est, pour nous, la priorité, le centre de notre vie. Il n’est, d’autre part, aucunement envisageable, de devoir en priver tous 

ceux et celles qui viennent partager un temps de silence et de recueillement avec nous. Ce sera la première tranche Le permis de 

construire devrait être déposé sous peu. 

Il nous faudra, ensuite, songer à la rénovation du bâtiment d’accueil. Les chambres ne sont plus aux normes, le bâtiment n’offre pas le 

confort exigé par les dispositions réglementaires et, en tout état de cause, normales à notre époque. Ce sera la deuxième tranche. 

Enfin une troisième tranche concerne, si nous y parvenons, le monastère lui-même. Le bâtiment est ancien ; il ne permet plus les 

indispensables nécessités de confort, en particulier pour nos sœurs aînées. Les chambres sont très petites, les couloirs trop étroits, il 

n’y a pas d’ascenseur. L’idéal serait de construire une aile nouvelle. Vous comprendrez que ce projet n’est pas réalisable par nos seuls 

moyens. Nous comptons beaucoup sur votre aide. La moindre participation sera la bienvenue et aura toute notre reconnaissance. 

Déjà un très grand MERCI de la part de toute la communauté ! 

Soeur Marie du Christ, Ancelle 

Un monastère dans notre diocèse, à 20 minutes du Perreux… 
Pour en savoir plus : https://www.annonciade.info/projet-renovation-thiais/ 

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

Vendredi à 9h00, prière des Laudes à SMM 

Dimanche 28 mai  

à 16h00 

à la Cathédrale Notre-Dame de Créteil, 

ordination de diacres permanents : 

Christophe Astambide, Michel Papouh Kaho 

et Hubert Thorey. 

Mardi 30 mai 

de 19h30 à 21h30 

à la Cathédrale Notre-Dame de Paris, 

9
ème

 veillée de prière pour la vie 

10 et 11 juin 

Vente de gâteaux 

par les pionniers 

Créteil : "Une Europe sociale : Utopie ou réalité ?" 

L’antenne de Créteil des Semaines Sociales de France 

(au sein du service diocésain Famille et Société) 

organise une soirée débat sur le thème : 

L’Europe aujourd’hui – problème ou solution ? 

Mardi 20 juin à 20h30 

à l’Espace culturel de la cathédrale de Créteil 

Avec Jérôme Vignon, 

ancien haut-fonctionnaire européen, 

ancien président des Semaines Sociales de France 

et Stefan Lunte, secrétaire général de Justice et Paix – Europe. 

 

Quelle Europe voulons-nous ? 

92
ème

 session nationale des Semaines Sociales de France 

18 et 19 novembre 2017 à Paris 

Parce que nous pensons que l’Europe est nécessaire à notre 

futur commun, il nous semble indispensable d’identifier ses 

réussites, ses manques et ses échecs pour rechercher les 

conditions de son renouveau.  

De mars à novembre, le site internet des Semaines Sociales de 

France vous permet d’approfondir le thème de cette année 

grâce à de nombreux contenus et à des événements en ligne.  

Rendez-vous sur : http://ssf-lasession.org/ 

https://www.annonciade.info/projet-renovation-thiais/
http://ssf-lasession.org/rencontre/creteil-une-europe-sociale-utopie-ou-realite/

