De trois quartiers et clochers
faire une seule
communauté paroissiale

DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2017
JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES

COLLECTE
NATIONALE
DU SECOURS CATHOLIQUE,
Le rendez-vous annuel
de la charité chrétienne
À partir du 19 novembre et jusqu’au 31 décembre,
le Secours Catholique-Caritas France
lance sa collecte annuelle.
Les dons recueillis à cette occasion financeront ses
actions auprès des plus démunis.
Cette année, la journée nationale en paroisse du
Secours Catholique aura lieu le même jour que la
première Journée Mondiale des Pauvres instaurée par
le pape François. En tant que service d’Église, le
Secours Catholique-Caritas France a plus que jamais
besoin de la générosité de tous pour remplir la
mission qu’il mène contre la pauvreté et l’exclusion
en France et dans le monde.
Pour en savoir plus sur les actions du Secours
Catholique :
http://valdemarne.secours-catholique.org
ou https://www.secours-catholique.org/

Le Conseil diocésain de la Solidarité s’est saisi de l’invitation
lancée par le pape François à l’occasion de l’annonce de la
nouvelle Journée Mondiale des Pauvres :
« J’invite l’Église tout entière ainsi que les hommes et les
femmes de bonne volonté à avoir le regard fixé, en cette
journée, sur tous ceux qui tendent les mains en criant au
secours et en sollicitant notre solidarité. »
Comment notre diocèse de Créteil peut-il répondre à cet appel ?
Quelles en sont déjà les pierres d’attente dans nos
communautés, paroisses ou mouvements ?
Quelles propositions imaginer pour, dès cette année, instaurer
cette tradition qui soit une contribution concrète à
l’évangélisation dans le Val-de-Marne ?
Comment, d’abord, comprendre et entrer dans cette dynamique
voulue par le pape François ?
Pour répondre à ces questions, le Conseil de la solidarité
propose des pistes et une fiche de réflexion à télécharger :
http://catholiques-val-demarne.cef.fr/images/Résumé_de_la_JOURNÉE_MONDIALE_DES_PAUVRES_-_CDS.pdf

DENIER 2017
Merci pour votre réponse !
Restons mobilisés pour atteindre notre objectif !
En septembre dernier, les membres du Conseil économique paroissial (CEP) ont pris la parole devant nos assemblées
dominicales pour appeler l’attention des paroissiens sur les finances de la paroisse.
Vous avez été nombreux à entendre cet appel
et à nous transmettre votre contribution au titre du
DENIER DE L’EGLISE.
Nous voulons vous dire un grand merci. Grâce à votre mobilisation, le montant de la collecte du mois d’octobre est le
plus important des huit dernières années !
Cependant le chemin est encore long à parcourir pour atteindre notre objectif :
nous devons encore trouver 58.000 €
pour équilibrer les comptes 2017 de notre paroisse !
C’est une somme importante, nous en avons conscience, mais croyez bien que le budget de la paroisse est géré avec
la plus grande rigueur. Aussi le CEP compte-t-il absolument sur les donateurs des mois de novembre et décembre
pour atteindre cet objectif. Puissent-ils ne pas nous faire défaut et nous adresser sans attendre leur contribution.

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

12 novembre 2017
32ème dimanche du Temps ordinaire
Matthieu 25, 1-13

« Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe,
vous annoncez la mort du Seigneur jusqu’à ce qu’il vienne. »
Il est bon de se rappeler de temps à autre les
fondements même de ce que nous faisons afin
d’éviter de vivre les automatismes que la vie
quotidienne nous fait endurer. C’est le cas pour
la messe.
L’Eglise orientale nous a transmis un mot
merveilleux pour parler de la messe,
l’Eucharistie comme
d’un
« merveilleux
échange » : Dieu se donne dans sa Parole et
dans le corps du Christ et nous offrons notre
vie en retour. Nous prions pour que tout
l’univers tourne son regard vers l’Amour.
A chaque messe, nous célébrons le don le plus grand auquel nous croyons : Dieu s’est fait homme en Jésus-Christ pour
nous rejoindre. Il s’est abaissé jusqu’à la mort et dans sa résurrection, il entraîne toute l’humanité vers le Père, pour
l’éternité. Chaque dimanche, nous fêtons Pâques, c’est-à-dire notre espérance que rien, pas même la mort, ne peut nous
empêcher de trouver la Vie en Jésus.
L’Eucharistie est donc un arrêt sur image dans notre vie quotidienne. J’arrive avec mes préoccupations : les joies, les
contrariétés, les fautes, les soucis et les peines... D’une certaine manière j’ai le cœur gros, rempli de ce que j’ai vécu dans
la semaine. La célébration est un moment de pause où je peux recevoir. Pour cela, nous prenons le temps de laisser nos
bagages les plus lourds avec toutes les demandes de pardon de la messe : « Seigneur, prends pitié ». En reconnaissant que
je suis faible, je peux chanter la grandeur de Dieu dans le Gloria : c’est lui qui peut nous relever. Je ne suis pas seul dans
cette démarche : tous ceux qui sont rassemblés vivent des chemins différents mais similaires. Nous nous portons les uns
les autres. En reconnaissant la grandeur de Dieu, je suis alors capable d’attendre de lui qu’il vienne combler mes
faiblesses. La Parole éclaire mes pensées, mes actions passées et à venir. Le Corps du Christ vient construire mon propre
corps et me fortifier. Nous réalisons cette demande de Jésus : « Faites cela en mémoire de moi ».
Tout cela n’est jamais magique, mais demande que nous le vivions avec foi : je crois en cette puissance de Dieu qui sauve
toute l’humanité. Je crois en la présence de Jésus aujourd’hui qui m’invite à sortir de la lassitude de la vie quotidienne.
Fortifiés, nous sommes appelés à repartir dans la Paix, avec des forces neuves pour aborder la semaine suivante d’une
autre manière : plus attentif à l’amour qui se donne qu’aux contrariétés, prendre du recul, laisser la Sagesse de Dieu agir
en moi.
Puissions-nous vivre intensément ce que Dieu nous offre. Laissons-nous transformer. C’est là un cadeau magnifique à
redécouvrir sans cesse.

Merci et à bientôt pour de nouvelles informations.
L'équipe du Conseil Economique Paroissial
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

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 12 au 26 novembre 2017
Dimanche 12 :
 9h30 messe à NDTG
 11h00 messe à SJB
 12h15 à SJB baptême de Charlotte ACELOR et Rakel DANA
 15h00 à la Maison Paroissiale, "Un dimanche ensemble"

SAINTE-MARGUERITE-MARIE

12 novembre
Vente de pommes au profit de
l'Hospitalité Madeleine Delbrêl

12 novembre
les Scouts et Guides de France
vous proposent leur calendrier

Lundi 13 :
 20h00 à la Maison Paroissiale, rencontre de l'équipe E.D.C.
 20h30 à la Maison Paroissiale, rencontre des animateurs de la Confirmation
 20h30 au presbytère, rencontre de l'Equipe d'Animation Paroissiale

Dimanche 12 novembre
Nous prierons en communion
avec Jean-Pierre BIORET
qui sera admis
candidat au ministère presbytéral

Mrecredi 15 :
 16h30 messe à la maison de retaite de la Cascade
Jeudi 16 :
 20h30 à la Maison Paroissiale, soirée Bible avec Chantal Lanier (Isaïe 1-39)
Vendredi 17 :
 9h00 à SMM, prière des Laudes
 14h30 à la Maison Paroissiale, rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
18 et 19 novembre : quête pour le Secours Catholique
Samedi 18 :
 10h00 à la Maison Paroissiale, rencontre des animateurs du catéchuménat
 10h30 à SJB, répétition de chants pour tous ceux qui aiment chanter
 14h00 à la Maison Paroissiale, préparation au baptême pour les enfants en âge scolaire
 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais
 18h00 messe à SMM
18 et 19 novembre

Dimanche 12 novembre
Heure de prière pour les vocations
de 17h30 à 18h30
à la cathédrale Notre-Dame de Créteil
Ont reçu les obsèques religieuses :

23 novembre
Journée de
formation permanente
des prêtres

Vendredi 24 :
 9h00 à SMM, prière des Laudes
 9h30 à la Maiosn paroissiale, rencontre des Equipes Obsèques du Secteur
 15h00 à la Maison Paroissiale, rencontre de l'équipe Accueil
 19h00 à la Maison Paroissiale, rencontre des confirmands avec le Père Gilles FRANÇOIS
 20h30 à la Maison Paroissiale, préparation de la messe du soir de Noël
 20h45 à la maison paroissiale : rencontre d’information sur les activités de l’association « Welcome 94 »,
qui nous propose d’accueillir à domicile des personnes réfugiées, demandeurs d’asile
Samedi 25 :

9h00 à la Maison Paroissiale, rencontre de l'équipe Bouquets
 14h00 à la Maison Paroissiale, "Mariage dans la durée"
 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais
 18h00 messe à SMM avec remise des Evangiles aux enfants de CM1

Traditionnellement, l'équipe de la Messe des familles
organisait la messe de la nuit de Noël de 18h à SainteMarguerite-Marie, ce qui ne sera pas possible cette année.
Afin de vivre ce moment de joie, nous proposons que
toutes les bonnes volontés puissent préparer cette messe,
même en cas d'absence le jour J !
Merci de vous manifester auprès de
Laure MARECHAL :
laureantoinemarechal@yahoo.fr
06.63.10.69.30

3 décembre
TOP
(Table ouverte Paroissiale)

N'oubliez pas de vous inscrire !
Dimanche 26 :
 9h30 messe à NDTG
 11h00 messe des familles à SJB avec remise des Evangiles aux enfants de CM1

Reliques de Sainte Marguerite-Marie dans le diocèse
Prier le cœur de Jésus
avec Sainte Marguerite-Marie
le 12 novembre 2017
Louange, adoration, sacrement de réconciliation
A 9h30 et à 14h au Carmel Sainte-Thérèse de Créteil (69 av. de Ceinture)
A 16h30 messe avec Mgr Santier à la cathédrale de Créteil (2 rue Pasteur Valléry-Radot)
Contact : Bruno et Cécile Maurin - 06.85.56.23.61

PREPARATION DE LA MESSE
DE LA NUIT DE NOEL

Lundi 20 :
 15h30 à SJB, chapelet médité

Jeudi 23 : PAS DE MESSE A 8h30
 20h30 à Bry, rencontre du Conseil Economique de Secteur
 20h30 à la Maison Paroissiale, rencontre de l'équipe Zachée

Marguerite Alacoque, en religion sœur Marguerite-Marie, nait le 22 juillet 1647 à Verosvres
(Saône-et-Loire). Dès sa prime enfance, Marguerite fait preuve d’une dévotion particulière
envers le Saint-Sacrement, et elle préfère le silence et la prière aux jeux de son âge. C'est alors
qu'elle a ses premières visions de Jésus-Christ. Il lui apparaissait d'habitude sur la croix et elle
ne s’en étonnait pas, pensant que d'autres recevaient aussi ces visions.
Miraculeusement guérie d'une paralysie qui la cloua au lit durant quatre ans, elle fait le vœu à
la Vierge de se consacrer à la vie religieuse et, en reconnaissance, ajoute Marie à son prénom.
A dix-sept ans, elle commence à participer aux activités mondaines. Une nuit, alors qu’elle revient d’un bal,
elle a une vision du Christ : il lui reproche son infidélité après qu’il lui a donné tant de preuves d'amour.
Elle visite plusieurs couvents, et en entrant dans celui de la Visitation de Paray-le-Monial, elle affirme
qu’une voix intérieure lui dit « C’est ici que je te veux ». Elle y entre le 25 mai 1671, à l'âge de 24 ans.
C’est elle qui, inspirée par le Christ, établit la pratique de l’Heure Sainte. Il s’agit de prier, étendu par terre,
le visage contre le sol depuis onze heures du soir jusqu’à minuit, le premier jeudi de chaque mois, afin de
partager la tristesse mortelle que le Christ a supporté dans son Agonie, puis de recevoir le lendemain la
Communion.
Marguerite-Marie Alacoque décède le 17 octobre 1690 à Paray-le-Monial et est canonisée par Benoît XV le
3 mai 1920.

Jean DROUILLY
Juliette BOUVIER
Monique BARBIER
Louis BOMPARD
Anthony et Gabriel
NEVES DA ROCHA
Jeannine METAIS

Dimanche 19 :
Vente de gâteaux par
les Scouts et Guides de France
 9h30 messe à NDTG
(Compagnons)
 10h15 à la Maison Paroissiale, petit-déjeuner
 11h00 messe à SJB
 15h00 Messe franco-portugaise à SJB suivie de la fête de la Châtaigne (salle de l'A.S.M.P.)

Mardi 21 :

9h30 à Nogent, rencontre de l'Equipe Pastorale de Secteur

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

Le nouveau Missel
est arrivé !
Vente au prix de 9 Euros

ENSEMBLE LIRE MADELEINE DELBRÊL
samedi 18 novembre 2017
de 9 h à 18 h
Maison des Lazaristes - 95 rue de Sèvres, Paris 7ème (métro Vaneau ou Sèvres-Babylone)
La publication en cours chez « Nouvelle Cité » des écrits de Madeleine Delbrêl à ses
compagnes du groupe de « La Charité » permet de mieux connaître la forme de vie
chrétienne qu’elle avait choisi de vivre : une vie contemplative et active en plein monde.
L’Association des Amis de Madeleine Delbrêl, A.A.M.D.,
dont le Président est le Père Jean-Pierre Gay,
propose une lecture en commun du livre
Notre Vie, tome XV des OEuvres complètes
et volume 3 des écrits pour les équipières.
Intervenants prévus :
Père Gilles François, Postulateur de la cause en béatification
et Anne-Marie Viry, Vice-Présidente de l’A.A.M.D.
Renseignements et inscriptions : A.A.M.D.,
courriel : amis.madeleine.delbrel@wanadoo.fr
www.madeleine-delbrel.net.
Tél : 01.49.60.14.48 / 06.74 11 49 54
Participation : 25 € avec repas chaud, ou 12,50 € sans repas

