SERVICE ÉVANGELIQUE DES MALADES
Michel LIGNEAU
SERVANTS D'AUTEL
Alexis FERREIRA

UN DIMANCHE ENSEMBLE
Rolande FAURE
HOSPITALITÉ
MADELEINE DELBRÊL
Marie-Christine GLATIGNY

INTERNET DE SECTEUR
Xavier PECHENART

FÊTES ET CONVIVIALITÉ
(Petits-déjeuners, repas paroissial,
verres de l'amitié, etc)
Maria CARVALHEIRO
DÉCORATION FLORALE
Marcelle MAILLET

MESSE DES FAMILLES
Anne-Gaël FLORENT
VIE PAROISSIALE

LITURGIE
Laure MARECHAL

RENCONTRE ET PARTAGE
Jacques et Jacqueline NOËL

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
Michel et Annabelle PIERRE
Hélène ROUX

ÉQUIPE NOTRE-DAME
Jean-Baptiste et
Guillemette DUBOIS

PRIER AVEC LA PAROLE
Marie-Christine GLATIGNY
Anne-Christine VANNET
ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES EN DEUIL
Bernard GOSTIAUX

AUMÔNERIE DU LYCÉE
Simon BARONNET

ENTREPRENEURS ET
DIRIGEANTS CHRÉTIENS
(E.D.C.)
Catherine DUMOUCHEL

OECUMÉNISME
Sylvaine MONNOT
MARIAGE
Hervé et Nathalie WILLMANN- COURTEAU

PARCOURS ZACHÉE
Stéphane et Anne DECUBBER

CONFÉRENCE SAINTVINCENT DE PAUL
Marie-Christine GLATIGNY
Brigitte VIOLLET

- des touts petits
Loïc et Emmanuelle DEMOY
- Eveil-baptême (3-8 ans)
Julie ROBINEAU
- en âge de scolarité (9-11 ans)
Claire LEPINAY et
Anne MOUNIAU
- des jeunes (12-18 ans)
Marcelle MAILLET

ADULTES
(Catéchuménat)
Baptêmeconfirmationcommunion
Brigitte VIOLLET

AUMÔNERIE DES COLLÈGES
6ème : Isabelle CARTAGENA
5ème : Louisa GRONDEIN
4ème : Anne CORRE
3ème : Jérôme et Maïté VAN DER WERF

CHAPELET MÉDITÉ
Rolande FAURE

MOUVEMENT CHRÉTIEN
DES CADRES (M.C.C.)
Xavier PECHENART

Agnès MORATIN

C.C.F.D.
Catherine ZILLIOX

CATÉCHISME
CE2 : Carine CAILLAT
CM1 : Isabelle CABAL
CM2 : Monika HOEFTBERGER

MOUVEMENT CHRÉTIEN
DES RETRAITÉS (M.C.R.)
ADORATION
Nathalie PECHENART
BAPTÊME

SACREMENTS

CONFIRMATION
Jeunes
Françoise BURLOT
Isabelle DELERIVE

ÉVEIL À LA FOI
Véronique FABRE

PARTAGE ET PRIÈRE
PASTORALE DES JEUNES

Jean-Pierre BIORET

SÉMINARISTE
SECRÉTARIAT
Anne PECHENART

PRÊTRE COOPÉRATEUR
P. Bernard BRIEN

ACCUEIL
Bénédicte CHEMIN
Isabelle DELERIVE

ÉQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE
(E.A.P.)
9 membres E.A.P.
CURÉ
P. Yves-Arnaud KIRCHHOF
CONSEIL ÉCONOMIQUE PAROISSIAL
(C.E.P.)
7 membres

De trois quartiers et clochers
faire une seule
communauté paroissiale

La gazette de la paroisse de la Sainte-Trinité du Perreux
 01 43 24 24 64

n° 287

e.mail : paroisse.leperreux@laposte.net

8 octobre 2017
27ème dimanche du Temps ordinaire
Matthieu 21, 33-43

Dans les textes de dimanche, nous sommes invités à contempler la vigne du
Seigneur qui est le Peuple de Dieu. Cette vigne à besoin de soins pour
grandir et porter du fruit. C'est la volonté de Dieu depuis les débuts de la
Bible.
Pour cela, il faut l'aide de tous. En vertu de notre baptême, c'est chacun
d'entre-nous qui est appelé à prendre soin de l'Eglise selon ses talents, ses
possibilités. Si tous, nous sommes appelés à contribuer financièrement à la
croissance de l'Eglise, et je remercie tous ceux qui font des dons au denier
en particulier, beaucoup de paroissiens sont engagés au Perreux dans la vie
de la paroisse ou la vie associative au service des autres. Nous les remercierons dimanche de ce qu'ils
donnent en temps, en énergie, et en passion pour annoncer l'Evangile.
Dans l'Eglise, il y a la mission de tous les baptisés, celle de quelques-uns et la mission d'un seul. Cette
installation d'un nouveau curé le manifeste. Le prêtre en charge de la paroisse reçoit mission d'assurer la
communion dans la communauté et veille au soin apporté à la vigne pour sa croissance. Un prêtre n'est
pas un droit de la paroisse, mais un don de Dieu pour son Eglise. Lui-même reçoit sa charge de l'évêque,
signe qu'il n'est pas propriétaire de sa mission.
Dimanche, j’appellerai différents laïcs à recevoir leur mission par une lettre. C'est une manière de
manifester que l'Eglise ne se construit pas sur un seul, mais sur tous. Le curé n'est pas un surhomme qui
doit tout faire, mais plutôt un pasteur qui prend soin, donne à manger et guide son troupeau. Pour cela,
l'équipe d'animation paroissiale est un bien précieux pour la paroisse comme premier lieu de réflexion,
de discernement, d'appel et d'action. Associé à cette charge, le Père Bernard Brien comme coopérateur
et le Père Dominique Rameau qui rend service aux messes dominicales sont aussi des dons de Dieu.
Nous aurons à cœur de prier et soutenir Jean-Pierre Bioret qui est séminariste et cherche à donner sa vie
comme prêtre.
Mon plus grand rêve est que chacun réponde aux appels du Seigneur dans sa vie, accomplisse sa mission
de baptisé, selon ce qu'il peut donner. Que chacun ait confiance dans les dons qu'il a reçus de Dieu.
Votre curé sera toujours disponible pour en parler paisiblement !
C'est la messe de rentrée ce dimanche, alors je vous souhaite une bonne année paroissiale!

Père Yves-Arnaud KIRCHHOF

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
(NDTG)
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 8 au 22 octobre 2017
Dimanche 8 :
Rallye des 6èmes-5èmes
 9h30 messe à NDTG
 11h00 messe à SJB avec installation du P. Yves-Arnaud
 12h00 à la salle de l'aumônerie,
réunion des parents des 6èmes et 5èmes
 12h15 à SJB, baptêmes de Lya NKOUANANG et Capucine ROGER
Lundi 9 :
 15h30 à SJB, chapelet médité
Jeudi 12 :
 20h45 à la Maison Paroissiale, "Rendez-vous de l'Evangile"

BAPTÊME, COMMUNION, CONFIRMATION
À L'ÂGE ADULTE

Les 11 et 12 novembre,
à la sortie des messes,
vous seront proposées des pommes à 3 € le kg (culture raisonnée) à
acheter au profit de l’Hospitalité Madeleine Delbrêl. Ces pommes
viennent directement d’un producteur de Mayenne. Le bénéfice de
cette vente aidera des personnes malades, handicapées ou âgées, aux
revenus modestes, à partir avec le pèlerinage à Lourdes.
Nous comptons sur votre générosité.

Vendredi 13 :
 9h00 à SMM, prière des Laudes
 14h30 à la Maison Paroissiale,
rencontre du Mouvement Chrétiens des Retraités

Les membres
de l’Hospitalité Madeleine Delbrêl
du Perreux

14 et 15 : quête pour la journée mondiale des missions
Samedi 14 :
 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais
 16h30 à SMM, baptême de Margaux COUSTET
 18h00 messe de Notre-Dame de Fatima à SMM
suivie d'un verre de l'amitié
Dimanche 15 :
 9h00 messe à NDTG
 10h15 à la Maison Paroissiale, petit-déjeuner
 11h00 messe à SJB

Mardi 17 :
 9h30 à Nogent, rencontre de l'Equipe Pastorale de Secteur
 20h30 à SJB, KT Ciné
Mercredi 18 :
 16h30 messe à la maison de retraite de la Cascade
 20h30 au presbytère, rencontre de l'Equipe d'Animation Paroissiale
20h00 à la cathédrale
messe de rentrée diocésaine
des étudiants

Vendredi 20 :
 9h00 à SMM, prière des Laudes
 10h00 à la Maison Paroissiale, coordination de l'équipe œcuménique

Vacances scolaires du 21 octobre au 5 novembre

Vous pouvez contacter Brigitte Viollet au 07 87 58 97 52

Chers paroissiens,

Samedi 14 octobre 2017
à 20h30

Spectacle à la cathédrale Notre-Dame de Créteil

Lundi 16 :
 20h30 à la Maison paroissiale, préparation de la Journée du Pardon

Samedi 21 :
 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais
 18h00 messe à SMM

Toute une vie pour grandir dans la foi !
Vous désirez devenir chrétien ?
Vous êtes déjà baptisé et vous voulez découvrir
davantage le Christ et la vie chrétienne ?
Vous pouvez demander à l’Église le baptême,
la communion et/ou la confirmation.
C’est possible à tout âge !
D’autres chrétiens seront heureux de vous accompagner dans
cette démarche, au sein du catéchuménat de la paroisse.

DENIER 2017 :
nous sommes encore loin du compte !

14 et 15 octobre :
week-end diocésain
des laïcs en mission ecclésiale
(LEME)

Jeudi 19 :
 20h30 à la Maison Paroissiale, parcours Zachée

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

Du 15 au 22 octobre
Semaine missionnaire mondiale

22 au 26 octobre
retraite de confirmation
Dimanche 22 :
à Taizé
 9h30 messe à NDTG
 11h00 messe à SJB, baptême de Méziane et Lucien GOSTIAUX
 12h15 baptême de
 Lena BEAUFORT-LINGERFELSER et Juliette BEAUFORT

(2 rue Pasteur Vallery-Radot)

LE 5ème ÉVANGILE
FRÈRE HENRI VERGÈS
Participation libre
Renseignements : 06.08.54.16.27

Vous le savez, nous avons absolument besoin de vos dons au titre du denier de
l’Eglise pour équilibrer le budget de la paroisse. Dans les prochaines semaines et
jusqu’à la fin de l’année, nous reviendrons vers vous régulièrement pour vous
informer de la situation des encaissements. Pour l’heure, à la fin du mois d’août,
le total des dons est en net retrait (-21% soit -12.641 €)
par rapport à l’année dernière…
C’est préoccupant !
Mais grâce à vous, la situation est réversible ! Nous remercions celles et ceux des
donateurs qui nous ont déjà transmis leur contribution et nous espérons les voir
rejoints par de très nombreux autres paroissiens qui manifesteront ainsi leur
attachement à l’Eglise et à leur paroisse.
Nous comptons sur vous
comme vous pouvez compter sur nous pour gérer le plus sérieusement du monde
les finances de la paroisse.
Les membres du Conseil économique paroissial.

Mardi 10 octobre
à 20h00
Notre-Dame de Fatima
14 octobre
A l'église Notre-Dame de Vincennes
Tous les deuxièmes mardis du mois c'est une soirée louange et prière.
Des temps de louange, de témoignage, d'enseignement,
d'adoration du Saint Sacrement, et de relation personnelle avec Dieu.
Venez vivre des soirées autour de la musique, des chants qui conduisent
au silence de la prière. !
Venez nombreux célébrer le Seigneur !

messe à 18h00
à Sainte-Marguerite-Marie
suivie d'un verre de l'amitié

Ont reçu les obsèques religieuses :
Germaine GAILLARD
Marguerite DEBUF
Théophile BERNHARD
Fernande FORET
Monique GAUTHIER
Andrée IMBERT
Geneviève JOLFRE

