
 

De trois quartiers et clochers 

faire une seule 

communauté paroissiale 

24 septembre 2017 

25
ème

 dimanche du Temps ordinaire 

Matthieu 20, 1-16 

5 octobre 
19h à la cathédrale 

Messe de rentrée des Services et des Mouvements 

au cours de laquelle nous célébrerons  

les 20 ans d'existence des LEME 

les 10 ans de ministère de Monseigneur Santier dans le diocèse. 

Frédérique Crespo,  
recevra sa lettre de mission en tant que 

coordinatrice de la pastorale des jeunes de notre secteur. 

 

INSTALLATION DU  

P. Yves-Arnaud KIRCHHOF 

Dimanche 8 octobre 

au cours de la messe de 11h  

à Saint-Jean-Baptiste 

présidée par le Père Jean-Luc Védrine 

vicaire épiscopal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

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

 
 

 

 
 

Trois semaines seulement et votre curé fait un voyage au Canada. J'imagine que certains se demandent quelle en 

est la raison. Des liens se croisent outre-Atlantique depuis quelques années sur deux projets auxquels j'ai participé 

à la création ou au développement : Spes et Zileos. Ces deux parcours visent à répondre aux attentes nouvelles 

des jeunes et moins jeunes pour une nouvelle évangélisation et un approfondissement de la foi. 

 

Zileos qui signifie les "ailes de l'aurore". Ce parcours pour les jeunes de 11 à 25 ans 

a été créé par un couple de Français exilés chez nos cousins et soutenus par notre 

évêque. Il vise à rejoindre des jeunes loin de l'Eglise par des réflexions centrées sur 

des questions fondamentales qui s'enracinent dans une anthropologie chrétienne. La 

Parole de Dieu vient ouvrir les questions que se posent les jeunes au témoignage des chrétiens. Pour ceux qui 

accrochent à la foi, un parcours d'approfondissement vient nourrir leur désir d'aller plus loin. Zileos n'est pas une 

révolution sur le fond, mais, travaillé avec la faculté de théologie de Montréal, elle assure une vraie qualité de 

réflexion. En proposant une pédagogie de l'intervenant extérieur de qualité, les animateurs ne sont plus contraints 

de tout faire et d'essayer de répondre à tout. Des spécialistes viennent enrichir et ouvrir l'esprit des jeunes. Les 

animateurs ont des outils de qualité qui leur font gagner énormément de temps. Appelé par l'évêque à développer 

Zileos dans le diocèse, nous avons aujourd'hui plus de 100 jeunes qui vivent cette proposition. Dépassé par son 

succès, j'accompagne aussi des prêtres et des laïcs dans leur formation dans quelques diocèses de France. Partant 

avec Monseigneur Santier pour 6 jours, nous travaillerons avec les évêques de la province de Québec sur la 

pastorale des jeunes tout en fêtant les 5 ans de Zileos. 

 

Spes est une école de vie spirituelle qui est né au Frat de la rencontre avec des artistes chrétiens. Nous nous 

sommes trouvés sur une question qui m'habite depuis longtemps : que faire pour que des jeunes marqués en 

profondeur par la qualité des célébrations du Frat ou des JMJ puissent continuer à le vivre chez eux à l'image de 

ce que réalise le groupe Glorious à Lyon. C'est avec Grégory Turpin que nous avons réalisé des soirées de prière, 

louange et enseignements qui trouvent leur sommet dans la prière silencieuse, un peu comme à Taizé. Plus de 

200 personnes se rassemblent le 2ème mardi du mois à Notre-Dame de Vincennes. Destiné aux jeunes adultes à 

l'origine, ce sont aujourd'hui toutes les générations qui s'y côtoient. Vraie rencontre priante et joyeuse, la soirée 

semble apaiser beaucoup de monde au milieu d'une semaine chargée. Au Canada, il y aura une soirée par mois à 

Montréal portée par l'aumônerie des étudiants. Nous allons aussi rencontrer l'équipe pendant notre voyage pour 

travailler. 

 

C'est pour moi une joie de vous partager ce qu'il y a de grand et beau dans mes autres missions. D'autant plus que 

si vous le souhaitez vous pouvez expérimenter une soirée Spes dès le mois d'octobre ! 

 

 
 

 Père Yves-Arnaud KIRCHHOF 
 

 

n° 286 

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

Samedi 7 octobre  

à 18h00  

en l'église Saint-Jean XXIII de Chennevières-sur-Marne 
(8 rue Rabelais) 

Ordinations diaconales en vue du sacerdoce de  

Jerald Benjamin et Gunasekaran Govinthasamy. 

 

 

 

 

 
Le jour de leur ordination, les diacres s'engagent à 

développer un esprit de prière par la célébration de la 

liturgie des heures, à vivre en communion avec leur évêque 

dans le respect et l'obéissance et, en vue du sacerdoce, au 

célibat à cause du Royaume des cieux. (C. 277 et c. 278) 

 

LES 20 ANS DES LEME 

"Laïcs En Mission Ecclésiale" 

69 LEME en activité dans notre diocèse aujourd'hui 
 

Le corps des Laïcs En Mission Ecclésiale (LEME) fête cette année ses 20 ans d’existence. 
Un anniversaire qui concerne tous les diocèsains. 

C’est pourquoi vous êtes invités à prendre connaissance du programme des festivités qui dureront 

du 8 au 15 octobre, 

avec en point d’orgue la journée de formation du 14 octobre, 

de 9h30 à 16h à la cathédrale 

(pour les prêtres, diacres, responsables de mouvements, membres des EPS et des EAP, 

religieux et religieuses, consacrés, chefs d’établissement et LEME) 

sur le thème : « Les laïcs en mission ecclésiale et nous ». 

Puis à 20h30 ce même jour, le spectacle « Le 5ème Evangile ». 

 

Programme et témoignage d'Isabelle Delerive à télécharger sur : 
http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/vivre/visages-de-l-eglise-en-val-de-marne/leme 

Renseignements : 

Isabelle Haniquaut : pastorale.familiale@eveche-creteil.cef.fr 

Mary Gorgette : mary.gorgette@eveche-creteil.cef.fr 

mailto:paroisse.leperreux@laposte.net
http://www.edbm.paroisse.net/
http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/vivre/visages-de-l-eglise-en-val-de-marne/leme/1149-les-20-ans-des-leme
http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/vivre/visages-de-l-eglise-en-val-de-marne/leme


 

  

Agenda du 24 septembre au 8 octobre 2017 

Ont reçu les obsèques religieuses :  
Antonine BAUDET 

Raymonde DEPLUYMER 
Andrée RENAULT 

Georgette BENETREAULT 
Angèle VILLIERS 

 

 
 
 
Dimanche 24 :  

 Rentrée des scouts 

 9h30 messe à NDTG 

 11h00 messe à SJB animée par les Scouts 

 12h15 à SJB, baptêmes de Justine BASSAGET, Margaux GANÉE et  Maëlane NOXAÏC 
 

Lundi 25 : 

 15h30 à SJB, chapelet médité 

 20h45 au presbytère, rencontre du Conseil Economique Paroissial 
 

Mercredi 27 : 

 15h30 messe à la maison de retraite des Lierres 

 20h30 à la Maison Paroissiale, lancement du module 1 pour l'ensemble des catéchistes 

 20h30 au presbytère, rencontre de l'Equipe d'Animation Paroissiale 
 

Jeudi 28 : 

 14h30 et 20h30 à la Maison Paroissiale, "Prier avec la Parole" 
 

Vendredi 29 :  

 9h00 à SMM, prière des Laudes 

 19h00 à l'aumônerie, rencontre des lycéens 
 

Samedi 30 : 

 10h00 à la Maison Paroissiale, rentrée du catéchuménat 

 14h30 à la Maison Paroissiale, Eveil à la Foi 

 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais 

 18h00 Messe à SMM 

  
Dimanche 1er : 

Présentation des futurs baptisés 

 9h30 messe à NDTG 

 11h00 messe des familles à SJB 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mercredi 4 : 

 15h00 messe à la maison de retraite Gourlet-Bontemps 
 

Jeudi 5 : 

 19h00 à la cathédrale Notre-Dame de Créteil, messe de rentrée des services et des mouvements  
anniversaire des 20 ans d'existence des LEME et 10 ans d'épiscopat de Mgr Santier  

 

Vendredi 6 : 

 9h00 à SMM, prière des Laudes 

 18h00 à SJB, adoration 

 20h45 à la Maison Paroissiale, préparation au baptême 
 

Samedi 7 :  

 9h30 à Créteil, rencontre des curés et vice-présidents de CEP 

 10h30 à SJB, répétitions de chants pour tous ceux qui aiment chanter 

 11h00 à SJB, confessions 

 15h30 à SMM, chapelet franco-portugai 

 18h00 messe à SMM 
 

Dimanche 8 : 

 9h30 messe à NDTG 

 11h00 à SJB, messe d'installation en tant que curé du Père Kirchhof 

 12h15 à SJB, baptêmes de Lya NKAOUANANG et Capucine ROGER 

 18h00 à Saint-Jean XXIII de Champigny,  
ordination diaconale de Jerald BENJAMIN et Gunasekaran GOVINTHASAMY 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     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 

Rentrée des Scouts et Guides de France 
Groupe des Bords de Marne 

8
èmes

 RENCONTRES CATHEDRALE 

Du 4 octobre au 13 décembre 2017 

36 artistes exposeront sur le thème "Exodes" 

dans la galerie de l'espace culturel de la cathédrale de Créteil. 

Vernissage de l'exposition mercredi 4 octobre 2017 de 17h à 21h  

 

 

MOUVEMENT SPIRITUEL DES VEUVES 

Samedi 7 octobre 

à 15h00 

Messe de rentrée 

présidée par 

Monseigneur SANTIER 

à Notre Dame de la Merci à Fresnes 

(6 place P.et M. Curie) 

N’hésitez pas à venir prier avec nous ! 

Renseignements :  

Françoise BRETHEAU  01 45 47 67 88 

Rallye des 6èmes-5èmes 

Samedi 7 octobre 
10h30 à 17h30 

à la cathédrale de Créteil : 
Fête du centenaire des 

apparitions de  
Notre-Dame de Fatima 

 


