
 

De trois quartiers et clochers 

faire une seule 

communauté paroissiale 
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« Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. » (Is 40,5) 

 

Il y a peu, des guides (version féminine des scouts) me demandaient de répondre à cette bonne question : 

« comment peut-on parler de Noël autrement qu’avec les cadeaux et le petit Jésus dans la crèche ?».  

 

Je suis assez frappé qu’au-delà de la fête commerciale de Noël, la période de l’Avent et de Noël soit 

favorable à la Paix, au-delà des frontières des pays de tradition chrétienne. C’est la période de la trêve, 

même celle des confiseurs. De même, beaucoup de personnes profitent de ce temps pour faire une fête de 

famille qui réunit des personnes qui ne se voient qu’à cette occasion. En corolaire, cela rend davantage 

attentif à ceux qui se retrouveront seuls pendant la période de Noël. 

 

Il y a comme une attente diffuse qui s’est installée dans les pensées de nos contemporains d’un temps de 

paix, de fraternité qui rejoint, en filigrane, la promesse de Dieu d’instaurer définitivement le Royaume de 

la Paix par l’Emmanuel, Dieu-avec-Nous. 

 

Encore faut-il que les chrétiens comprennent bien le sens de Noël et de la période de l’Avent qui nous y 

prépare. Notre Espérance n’est pas la naissance de Jésus. Elle a déjà eu lieu. On médite le mystère de 

l’incarnation : Dieu s’est fait homme pour rejoindre l’humanité qui ne peut se sauver toute seule. Mais 

notre Espérance est la promesse du retour du Christ : ce temps où il viendra instaurer définitivement le 

Royaume de Dieu sur toute la création. En ce sens, la fête de Noël ne peut être séparée de la fête de 

Pâques, comme le souligne un des couplets du chant « il est né le divin enfant » : « De la crèche au 

crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère ». Celui qui est venu rejoindre l’homme dans sa 

faiblesse donne toute sa vie par amour des hommes. En attendant son retour, il demande aux disciples de 

« préparer ses chemins » afin, d’être dans le monde, les signes de ce qui ne paraît pas encore totalement : 

des hommes qui vivent de la paix, de la fraternité, du service du plus faible,… du Royaume de Dieu. 

L’Avent permet de se poser une question : « qu’est-ce que j’attends de Dieu dans ma vie et dans le monde 

aujourd’hui ? » 

 

Ce rôle du chrétien est à vivre tout au long de l’année. Mais pour cela, il faut qu’il soit motivé par la 

Parole de Dieu, le désir de transformer sa vie en demandant pardon pour tout ce qui va à l’encontre du 

Royaume de Dieu, en se mettant au service des autres. Il faut donc des moments où l’on peut renforcer 

cette mission par une préparation qui nous permette de contempler l’action de Dieu, source de notre désir 

d’agir. C’est le sens de l’Avent. Il rejoint des aspirations de nombreux êtres humains.  

 

Soyons à la hauteur de notre Espérance. 

 

 

 
 Père Yves-Arnaud KIRCHHOF 

 

 

n° 291 

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

Site internet du secteur Bry, Nogent, Le Perreux : www.edbm.paroisse.net 

Eglise des Bords de Marne 

Site internet du secteur Bry, Nogent, Le Perreux : www.edbm.paroisse.net 

Eglise des Bords de Marne 

Il reste environ 50.000 € à trouver 

avant le 31 décembre 

pour éviter un nouveau résultat déficitaire 

qui viendrait mettre en grande difficulté notre paroisse. 

Lien internet : www.jedonneaudenier.org 

Chèques à l'ordre de "Association diocésaine de Créteil" 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 

24 

décembre 

 

 

18h30 Messe 
pour les enfants et les jeunes  
Saint-Gervais–Saint-Protais 

22h00 Messe de la Nuit de Noël 
Saint-Gervais–Saint-Protais 

21h00   Messe de la Nuit de Noël 
Chapelle des Pères Blancs 

 

 
18h00 Veillée et Messe des familles 

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

 

21h30 Veillée et Messe  
Notre-Dame de Toutes Grâces 
(145 avenue Pierre Brossolette) 

 

16h00 Messe  
avec les jeunes enfants 
Saint-Saturnin 

19h30 Veillée et Messe  
Sainte-Marie du Val  

21h00 Veillée et Messe  
Saint-Saturnin 

20h00 Messe 
Chapelle des Sœurs du Saint Esprit  

21h00 Messe 
Chapelle des Sœurs du Carmel 

 

Lundi 

25 

décembre 

 
MESSE DU JOUR DE NOËL 

10h30  
Saint-Gervais–Saint-Protais 

9h00 et 11h30  
Chapelle des Pères Blancs 

 

MESSE DU JOUR DE NOËL 

11h00  

Saint-Jean-Baptiste 

(19 allée de Bellevue) 

MESSES DU JOUR DE NOËL 

   9h30 Sainte–Anne 

11h00 Saint-Saturnin 

18h30 Saint-Saturnin 

   9h00 Chapelle des Sœurs Disciples du Divin Maître  

  10h30 Chapelle des Sœurs du Saint-Esprit 

  11h30 Chapelle des Sœurs du Carmel  

BRY NOGENT LE PERREUX 

16 décembre 

Le Choeur "Vent d'Est" 

chante et conte 

Noël en Afrique 

à 20h00 à Saint-Jean-Baptiste 

Libre participation  

au bénéfice de "Bénin Vi Bibi"  

(Lutte contre l'exclusion scolaire au Bénin) 

PRIERE A LA MANIERE DE 

TAIZE 

Préparons notre coeur pour Noël 

avec des chants de Taizé 

et possibilité de confession 

 

 

 

 

 

 

Samedi 16 décembre 

de 10h à 12h 

à Saint-Jean-Baptiste. 

mailto:paroisse.leperreux@laposte.net
http://www.edbm.paroisse.net/
http://www.edbm.paroisse.net/
http://www.edbm.paroisse.net/
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Agenda du 10 au 24 décembre 2017 

Ont reçu les obsèques religieuses : 

Bernard RIUS 
Simone PERIGOIS 

Jean-Louis ROUZAUD 
Jacques MAUBOUSSIN 

René CHEPY 
Odette VERGNE 

Christian LEVAVASSEUR 

 
 

Dimanche 10 : 2ème dimanche de l'Avent 

 9h30 messe à NDTG 

 11h00 messe à SJB 

 12h15 à SJB, baptême de Gabriel et Romain LE RAY, Gabriel et Clara SANTI 

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

Jeudi 14 : 

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

 16h30 à la Maison Paroissiale, rencontre de l'équipe "Rencontre et Partage" 

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

Vendredi 15 : 

 9h00 à SMM, prière des Laudes 

 14h30 à la Maison Paroissiale, rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités 

 20h00 à la Maison Paroissiale, "Pain, Pomme, Partage, Prière", temps de partage de l'Avent 

 20h30 à la Maison Paroissiale, Chemin de foi 
 

 
17 et 18 décembre : quête pour la Société Saint-Vincent de Paul 

Samedi 16 : 

 10h00 à SJB, célébration pénitentielle avec les chants de Taizé 

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

 15h30 à SMM, Chapelet franco-portugais 

 18h00 messe à SMM 
 

Dimanche 17 : 3ème dimanche de l'Avent 

 9h30 à la salle de l'aumônerie, Agora des 6èmes-5èmes 

 9h30 messe à NDTG 

 10h15 à la Maison Paroissiale, petit-déjeuner 

 11h00 messe à SJB avec transmission de la lumière de Bethléem 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Lundi 18 : 

 15h30 à SJB, chapelet médité 

 20h00 à la Maison Paroissiale, rencontre de l'Equipe des Dirigeants Chrétiens 
 

Mardi 19 : 

 20h30 à SJB, célébration de l'Avent pour les enfants du catéchisme primaire 
 

Mercredi 20 : 

 16h30 messe à la maison de retraite de la Cascade 
16h30 à Saint-Gervais – Saint-Protais de Bry,  

 célébration pénitentielle 
 

Jeudi 21 : 

 20h00 à Saint-Saturnin de Nogent, 
 célébration pénitentielle 

 20h30 à la Maison Paroissiale, lancement du module 2  
pour l'ensemble des catéchistes 

 20h30 à la Maison Paroissiale, parcours Zachée 
 

Vendredi 22 : 

 9h00 à SMM, prière des Laudes 
 

Vacances scolaires du 23 décembre au 7 janvier 
Samedi 23 : 

 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais 

 18h00 messe à SMM 
 

Dimanche 24 : : 4ème dimanche de l'Avent 

 9h30 messe à NDTG 

 11h30 messe à SJB 
 

Messes de la nuit de Noël : voir en page 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     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 

10 décembre 

Vente de gâteaux par 

les Scouts et Guides de France 

Des nouvelles de la TOP ! 

Dimanche dernier, dans un climat de fraternité et de partage, dans la joie 

aussi, nous avons accueilli et offert un repas à 130 personnes fragilisées. 

Merci aux « éplucheurs », aux « pâtissiers » de tarte aux pommes ou 

autres spécialités, nous en avons reçu une quarantaine et pour l’anecdote, 

aucune ne ressemblait à l’autre, signe visible de notre diversité ! Merci à 

Alexandre et Simon, nos deux jeunes scouts qui ont servi avec nous, et 

merci à tous ceux d’entre vous qui ont donné une participation financière 

pour couvrir ces frais. Merci à Maria et Marie-Rose. 

A l’année prochaine donc ! 

Servir les autres, se mettre au service des autres, une manière concrète de 

vivre l’Evangile, que nous avons été heureux de partager avec vous. 

Merci ! 

L’équipe de l’EAP 

C'EST QUOI LA LUMIERE DE BETHLEEM ? 

Le scoutisme, actif dans la construction d'un monde de paix. 

Une délégation de scouts est chargée d'aller chercher la lumière dans 

l'église de la nativité à Bethléem afin de promouvoir la paix dans le 

monde. Elle est distribuée aux scouts du monde entier à Vienne, en 

Autriche, puis arrive à Paris pour les scouts de l'Ile-de-France et 

enfin à Créteil pour le Val-de-Marne.  

La lumière sera partagée avec la communauté paroissiale le 

dimanche 17 décembre 

à la messe de 11h à Saint-Jean-Baptiste. 

Les Scouts et Guides de France des Bords de Marne seront envoyés en mission pour 

distribuer la Lumière le dimanche après-midi auprès des personnes seules et dans les 

maisons de retraite. 

N'hésitez pas à la partager à votre tour avec vos voisins. 

Joyeux Hanouka à nos 

frères juifs ! 

(du 12 au 20 décembre) 

 

Vendredi 15 décembre 2017 

à 20h30 

à la cathédrale Notre-Dame de Créteil 
2, rue Pasteur Vallery-Radot - Créteil 

Hanouka  

est une fête juive hivernale qui dure huit jours. C’est la 

« Fête des Lumières », qui commémore la 

réinauguration de l'autel des offrandes dans le second 

Temple de Jérusalem. Au cours de cette consécration se 

produisit le miracle de la fiole d'huile, permettant aux 

prêtres du Temple de faire brûler pendant huit jours une 

quantité d'huile à peine suffisante pour une journée. 

 

ALPHACOUPLE 

En ce début d'hiver, quoi de mieux que de 

vitaminer son couple ! 

Le parcours Alphacouple est fait pour cela. 

Huit soirées en tête à tête autour d'un excellent 

dîner, dans une ambiance chaleureuse et 

respectueuse de l'intimité de vos échanges. 

A chaque soirée, un thème. A chaque soirée, 

l'occasion de mieux se comprendre, de se 

redécouvrir, d'avancer dans la bonne direction.  

Les inscriptions se clôturent le 6 janvier 2018 

En vous inscrivant, vous vous engagez à suivre 

huit soirées le vendredi (20h15 à 22h30) à raison 

d'un vendredi tous les 15 jours environ (hors 
vacances scolaires) à la Paroisse Sainte-Thérèse 

à Fontenay sous bois. 

A très bientôt. 

Contact : Laurence et René THOMAS 

Renelau.thomas@wanadoo.fr / 06.08.05.83.44 
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