
 

De trois quartiers et clochers 

faire une seule 

communauté paroissiale 

22 octobre 2017 

29
ème

 dimanche du Temps ordinaire 

Matthieu 22, 15-21 

Dimanche  

19 novembre 2017 

après 

la messe franco-portugaise  

de 15h00 

à Saint-Jean-Baptiste 

Salle de l'ASMP 

21 allée de Bellevue 

Le Perreux-sur-Marne 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
 

 

« Voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, 

une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues » 
(Ap 7, 2-4.9-14) 

 
Avec la fête de la Toussaint, il est bon de retrouver cette partie du Credo, où 

nous affirmons : « Je crois en la communion des saints ». Beaucoup demandent 

de comprendre ce que cela signifie : c’est l’union des fidèles vivant 

aujourd’hui et de ceux qui sont désormais auprès de Dieu.  

En Jésus Christ, nous formons un seul corps. Cette communion du corps du 

Christ se fait avec les hommes de tous temps et de toutes origines. Jésus est 

venu sauver l’humanité entière. C’est peut-être plus simple de comprendre 

l’unité (à laquelle nous sommes appelés à travailler sans cesse) avec nos 

contemporains proches. Je peux leur parler, prier avec, célébrer,…  

L’expérience des rassemblements mondiaux comme les Journées Mondiales de la Jeunesse montre déjà que 

cette communion est plus large que la paroisse, le diocèse, le pays ou le continent dans lequel je vis. 

Lorsque différentes langues proclament le même mystère dans des contextes différents, l’Esprit Saint nous 

interpelle pour vivre une unité encore plus large, dans le respect des diversités. C’est aussi valable avec 

ceux qui nous ont précédés et qui sont désormais dans le Christ. Découvrir la vie des saints est une belle 

source d’inspiration pour les chrétiens.  

La fête de la Toussaint est ainsi un écho à la fête de Pentecôte. La Pentecôte célèbre l’universalité du salut 

donné par le Christ dans un même temps avec des personnes de lieux différents. La Toussaint rappelle que 

cette universalité est réelle dans la succession des générations. Seuls quelques-uns sont reconnus comme 

saints de manière « officielle ». La solennité de la Toussaint nous rappelle que tous, nous sommes appelés à 

être saints dans les petits actes de notre vie quotidienne. Je crois que beaucoup d’hommes et de femmes 

simples ont vécu cette sainteté sans qu’elle soit visible par tous. 

On peut ainsi comprendre que la célébration à la mémoire des fidèles défunts suit la fête de la Toussaint : 

la communion des saints touche aussi les personnes que nous avons aimées, au-delà de la perfection que 

personne n’a atteinte.  

Notre prière s’ouvre à ceux que nous avons connus et qui nous ont quittés, comme nous prions pour nos 

contemporains du bout du monde que nous ne voyons pas. En semaine, nous célébrons l’Eucharistie en 

mémoire des saints. Nous pouvons y associer une intention de prière pour des fidèles défunts ou des 

demandes de grâce pour quelqu’un de vivant ou même pour soi. C’est une belle manière de vivre cette 

communion avec des actes concrets. 

Puisse chacun trouver le chemin de la sainteté et n’hésitons pas à prier les uns pour les autres. N’oublions 

pas ceux qui nous ont précédés. 

 
 
 Père Yves-Arnaud KIRCHHOF 
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DENIER 2017 

Nous avons besoin de nos prêtres 

Nos prêtres ont besoin de nous 

 

Le denier, c'est un don d'argent que peuvent faire les catholiques  

pour que les prêtres 

 et les personnes qui travaillent pour l'Eglise  

aient de quoi vivre. 

 
 

 

Notre Eglise nous appelle ! 

Découvrez nos nouvelles vidéos… 

Au Pôle Emploi 

https://www.youtube.com/watch?v=xsSQdRQCIxU 

Paroles de prêtres 

https://www.youtube.com/watch?v=2oS2H0zRxuY 

 

Comment donner ? 

- En ligne par internet et carte bancaire sur le site diocésain :   

https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/b/mon-don 

- Par chèque à l’ordre de « Association diocésaine de Créteil » remis à la paroisse 

 

Très important :  

si vous êtes imposable, la déduction fiscale l’année suivante est de 66% du montant de votre don.  

Par exemple, un don de 100 € vous coûtera réellement 34 € après déduction fiscale. 

Votre reçu fiscal vous parviendra en mars 2018. 
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Agenda du 22 octobre au 12 novembre 2017 

Ont reçu les obsèques religieuses :  

Louis FRATELLINI 
Madeleine VANNÉ 

Elisabeth STELZLEN 
Anne-Marie CAVANNA 

VENTES DE GÂTEAUX PAR LES SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE 

Mais ! A quoi ça sert ? 

Tous nos pionniers et caravelles (14-17 ans, chemises rouges) 

et nos compagnons (17-19 ans, chemises vertes) 

doivent rendre un service bénévolement. 

Vous les aidez à financer leur transport jusqu'à leur lieu de camp. 

Les pionniers et caravelles rendent un service sur leur lieu de camp. C'est l'apprentissage du service plus important qu'ils 

rendront lorsqu'ils seront compagnons. 

Les compagnons 1
er

 temps (ou 1
ère

 année) rendent un service en France : chantier d'été (restauration d'un château, d'une 

église, nettoyage d'un cimetière de petit village,…), chantier nature (protection des oiseaux, restauration de marais...) 

Les compagnons 2
ème

 temps (ou 2
ème

 année) rendent un service à l'étranger : 

Aide aux enfants dans un orphelinat (Thaïlande, Haïti,…), protection de l'environnement et des animaux (Togo,…) 

Les compagnons, s'ils montent des dossiers pour trouver des sponsors, comptent aussi sur vous pour boucler leur budget. 

Un grand merci à chacun d'entre vous qui, tout au long de l'année, nous apportez votre aide précieuse ! 

 

 
 
 

Vacances scolaires du 21 octobre au 5 novembre 
 

Dimanche 22 : 

 9h30 messe à NDTG 

 11h00 messe à SJB, baptême de Méziane et Lucien GOSTIAUX 

 12h15 baptême de Lena BEAUFORT-LINGERFELSER et Juliette BEAUFORT 
 

Lundi 23 : 

 15h30 à SJB, chapelet médité 
 

Mercredi 25 : 

 15h30 messe à la maison de retraite des Lierres 
 

Jeudi 26 : 

 17h00 à la Maison Paroissiale, équipe Rencontre et Partage 
 

Vendredi 27 : 

 9h00 à SMM, prière des Laudes 
 

Samedi 28 : 

 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais 

 18h00 messe à SMM 
 

Dimanche 29 : 

 9h30 messe à NDTG 

 11h00 messe à SJB 

 12h15 à SJB, baptêmes de David CONGO 
 

Mercredi 1er : Toussaint 

 9h30 messe à NDTG 

 11h00 messe à SJB 
 

Jeudi 2 novembre : 

 Pas de messe à 8h30 

 19h00 à SJB, messe pour les défunts de l'année 
 

Vendredi 3 : 

 9h00 à SMM, prière des Laudes 

 18h00 à SJB, adoration 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 et 5 : présentation des futurs baptisés 
 

Samedi 4 : 

 11h00 à SJB, confessions 

 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais 

 18h00 messe à SMM 
 

Dimanche 5 : 

 9h30 messe à NDTG 

 11h00 messe à SJB 
 

Lundi 6 : 

 15h30 à SJB, chapelet médité 
 

Mardi 7 : 

 20h45 au presbytère, rencontre de l'équipe liturgie 
 

Mercredi 8 : 

 16h00 messe à la maison de retraite Gourlet-Bontemps 
 

Jeudi 9 : 

 14h30 et 20h30 à la Maison Paroissiale, "Prier avec la Parole" 
Psaume 27 (26) –"Près de Dieu, point de crainte" 

 20h30 à la Maison Paroissiale, groupe Zachée 

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

Vendredi 10 : 

 9h00 à SMM, prière des Laudes 

 19h00 à la salle de l'aumônerie, rencontre des lycéens 

 20h30 à la Maison Paroissiale, Chemin de foi 

 20h45 à la Maison Paroissiale, préparation au baptême 
 

Samedi 11 : 

 14h00 à SJB, KT Découverte des vitraux de l'église 
 pour les enfants du catéchisme (CE2) 

 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais 

 18h00 messe à SMM 
 

Dimanche 12 : 

 9h30 messe à NDTG 

 11h00 messe à SJB 

 12h15 à SJB baptême de Charlotte ACELOR et Rakel DANA 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     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 

22 au 26 octobre 
35 jeunes du secteur 

seront en  
retraite de confirmation 

à Taizé 
 

 

11 et 12 novembre 

Vente de pommes au profit de 

l'Hospitalité Madeleine Delbrêl 

11 et 12 novembre 

les Scouts et Guides de France 

vous proposent leur calendrier 

 
L'A.C.E. 

(Action Catholique des Enfants) 

fête ses 80 ans 
(1937 - 2017) 

 

L’Action Catholique des Enfants 

(anciennement Cœurs Vaillants – Ames Vaillantes) 

de Créteil – Bonneuil 

organise un après-midi 

« HAPPY  ACE » 

dans le cadre de ses 80 ans 

le dimanche  19 novembre  2017 

de 14h à 18h 

au sein de l’espace culturel de la 

Cathédrale de Créteil. 

Contacts :  

Aurore ASTAMBIDE 06 25 98 81 56 

Patrick RAYMOND 06 18 38 10 23 

ace94@ace.asso.fr 

 

3 décembre 

TOP 

(Table ouverte Paroissiale) 

Une TOP c’est un repas fraternel 

proposé à des personnes éloignées de l’Eglise, 

en précarité, seules, et préparé spécialement 

pour elles, par une communauté chrétienne. 

Ces TOPs sont des moments d’évangile ! 

A VOS AGENDAS  

Dimanche 12 novembre 

Nous prierons en communion 

avec Jean-Pierre BIORET 

qui sera admis 

candidat au ministère presbytéral 

11 novembre 

à 10h00 

à l'église Saint-Saturnin 

à Nogent-sur-Marne 

célébration œcuménique 

mailto:ace94@ace.asso.fr

