
 

De trois quartiers et clochers 

faire une seule 

communauté paroissiale 

10 septembre 2017 

23
ème

 dimanche du Temps ordinaire 

Matthieu 18, 15-20 

 

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

 
 

 

 
"J'ai fait de toi un guetteur" 

 

 
Cette parole tirée de la première lecture du dimanche m'aide à me présenter.  

 

Je ne doute pas que beaucoup d'entre vous se demandent quelle est ma 

personnalité. Le guetteur me plait bien. En fait, celui qui scrute et qui 

veille. Scruter les dons de l'Esprit Saint et aller là où il nous appelle. 

Veiller à la venue du Seigneur et à la croissance de la communauté. 

Curé, je le suis depuis quatre ans à Saint-Pierre du lac de Créteil. J'y ai 

appris à être attentif pour que chacun trouve sa place.  

 

Prêtre du diocèse de Créteil depuis 13 ans, mon souci 

est d'aider chacun à grandir dans sa relation avec le 

Christ. Responsable du Frat de Lourdes depuis 2016, 

j'ai découvert la joie du travail en équipe et celle de 

présider à la croissance spirituelle d'une génération de 

10.000 lycéens franciliens. Délégué épiscopal pour le 

Service d'évangélisation des jeunes et des vocations, 

et responsable de la pastorale des jeunes depuis dix 

ans, j'ai appris à discerner la place de chacun et aider à 

faire des choix. Nommé responsable du secteur depuis 

la rentrée, je vais avoir la joie de veiller au bien-être 

des prêtres, religieux, religieuses et laïcs en mission, à la croissance et à l'éveil des 

réalités nouvelles. Sans doute trouverez vous que votre nouveau curé est moins 

présent que l'ancien. Cela ne m'empêchera pas de me rendre disponible, de prier et de 

vous accompagner au mieux.  

 

Déjà je prie pour vous.  

 
 

 Père Yves-Arnaud KIRCHHOF 
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Agenda du 10 au 24 septembre 2017 

Ont reçu les obsèques religieuses :  
Françoise BAROIN 
Marcel CLERGEOT 

Marguerite BENVENUTTI 
Catherine VAN DER HAVE 

René MOIZO 
Huguette LECLERC 
Monique FALABI 

Robert BOYER 
Marguerite GODEFROID 

Mireille MANTZ 
Paulette OTTMANN 
Nicole PERCEVAL 

Simone ROBARDELLE 
Jacqueline HUGONIN 

Michel BAYNO 
Suzanne LECOQ 

Sylviane GARRIGUE 
Edith JOSSE 

Joséphine TESMER 
Paulette GEINDRE 

Jeannine MONTVOISIN 
Robert COGNARD 

Alberto BENEDETTI 

 

 
 
 
Dimanche 10 : Course de la rentrée  

 9h30 messe à NDTG 

 11h00 messe à SJB 

 12h15 à SJB, baptêmes 
 

Lundi 11 : 

 15h30 à SJB, chapelet médité 

 20h30 à la Maison Paroissiale,  
rencontre des animateurs de la Confirmation 
 

Mardi 12 : PAS DE MESSE A 8H30 
 

Jeudi 14 : 

 20h30 à la Maison Paroissiale, préparation de la messe des familles 
 

Vendredi 15 : 

 9h00 à SMM, prière des Laudes 
 

 16  et 17 septembre : quête pour l'Enseignement Catholique 
Samedi 16 : 

 14h00 à 17h00 à la Maison Paroissiale, FORUM PAROISSIAL 

 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais 

 16h30 à SMM, baptêmes 

 18h00 messe à SMM 
 

Dimanche 17 : 

 9h30 messe à NDTG 

 10h15 à la Maison Paroissiale, petit-déjeuner 

 11h00 messe à SJB 

 15h00 à la Maison Paroissiale, "Un dimanche ensemble" 
 

Lundi 18 : 

 20h45 au presbytère, rencontre de l'équipe du C.E.P. 
 

Mardi 19 : 

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

 20h45 à la Maison Paroissiale, rencontre des responsables de mouvements avec le Père Kirchhof 
 

Mercredi 20 : 

 16h30 messe à la maison de retraite de la Cascade 
 

Jeudi 21 : 

 14h30 et 20h30 à la Maison Paroissiale, Prier avec la Parole (Mt 6, 5-14 – Notre Père) 
 

Vendredi 22 : PAS DE MESSE A 8H30 

 9h00 à SMM, prière des Laudes 

 19h30, messe présidée par Mgr Santier pour l'installation du Père Kirchhof, responsable de secteur 

 20h00/22h30 à la Maison Paroissiale, repas de confirmation parents/jeunes 
 

Samedi 23 :  

 9h00 à la Maison Paroissiale, rencontre du Service Diocésain d'Animation Spirituelle 

 (Horaire à préciser) à SMM, rentrée de la catéchèse primaire 

 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais 

 18h00 messe à SMM 
 

Dimanche 24 :  

 9h30 messe à NDTG 

 11h00 messe à SJB animée par les scouts 

 12h15 à SJB, baptêmes 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

     Notre-Dame de Toutes-Grâces 

          (NDTG) 

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

Vendredi à 9h00, prière des Laudes à SMM 

Vous venez d'arriver au Perreux ? 
Venez vous présenter à l'accueil  

(Maison Paroissiale, 19 allée de Bellevue) 

ouvert les : 

mardi, jeudi et vendredi de 17h à 19h 

mercredi et samedi de 10h à 12h 

Samedi 16 septembre 2017 

Première Journée nationale Eglise Verte 

En septembre 2017 on fêtera les 10 ans du Temps pour la Création, 

action œcuménique officialisée au rassemblement œcuménique de Sibiu. 

En cette occasion les Églises chrétiennes en France lanceront le Label Église Verte, outil national à 

destination des paroisses et communautés locales visant à favoriser leur conversion écologique. Cet outil est 

en cours de préparation depuis juin 2016 et est porté par la Conférence des Évêques de France, la Fédération 

Protestante de France et le Conseil des Églises Chrétiennes en France. Le CCFD-Terre solidaire, le Secours 

Catholique, le CERAS, A Rocha, et A.V.E.C. contribuent à sa mise en place. 

La journée est conçue dans une cohérence écoresponsable. 

Elle sera accueillie dans la chapelle du Luxembourg, Eglise protestante unie Pentemont-Luxembourg, 

52 rue Madame - Paris 6ème. 

Plus d'info sur : 

http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/vivre/la-vie-de-l-eglise-en-val-de-marne/evenements/1170-samedi-16-

septembre-2017-premiere-journee-nationale-eglise-verte 

Programme et inscription sur Egliseverte.org 

HEURES DE PRIERE 

POUR LES VOCATIONS 

Un dimanche par mois de 17h30 à 

18h30 

à la cathédrale Notre-Dame de Créteil 

Prochaines dates : 

 10 septembre 

 8 octobre 

 12 novembre 

 10 décembre 

 14 janvier 

 11 février  

 12 mars 

 8 avril 

 13 mai  

 23 juin  

 

Ou la veille en cas d'ordination 

RENTREE PAROISSIALE 

Dimanche 1er octobre 

messe des familles à 11h  

à Saint-Jean-Baptiste 

CHAPELET MÉDITÉ  
lundi 11 septembre 

à Saint-Jean-Baptiste 

à 15h30. 

http://jeunes94.cef.fr 

vocations@eveche-creteil.cef.fr 

Toi qui souffres, 
qui est malade, 

déprimé, 
désespéré, 

des frères t'accueillent à la veillée… 

 
Renseignements : 06.12.89.46.38 et 06.12.71.26.40 

goresurrection@gmail.com 

2
ème

 vendredi de chaque mois 

Eglise Saint-Pierre du Lac 

à Créteil 

de 20h30 à 22h30 

Prière pour la guérison 

UN DIMANCHE ENSEMBLE 
Dimanche 17 septembre 

à la Maison Paroissiale 

à 15h00 

"PRIER AVEC LA PAROLE" 
Jeudi 21 septembre  

à la Maison Paroissiale 

Au choix : 14h30 ou 20h30 

PETIT-DÉJEUNER 
Dimanche 17 septembre 

à la Maison Paroissiale 

à 10h15 

A VOS AGENDAS ! 

Reprise des équipes 

INSTALLATION DU  

P. Yves-Arnaud KIRCHHOF 

Dimanche 8 octobre 

au cours de la messe de 11h  

à Saint-Jean-Baptiste 

https://www.egliseverte.org/

