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« Que cette nouvelle année nous soit, par ta grâce, un temps de bonheur, 

et plus encore, un temps de fidélité à l’Evangile. » 

Oraison pour le commencement d’une nouvelle année, Missel Romain 

 

C’est avec ces mots que nous commencions la 

nouvelle année le 1
er

 janvier, lors de la fête de 

Marie, Mère de Dieu. C’est aussi tous les vœux 

que je vous adresse pour 2018. Avec Noël, nous 

célébrons la venue de la Lumière dans le monde. 

Avec l’épiphanie, nous fêtons la réalisation de ce 

rayonnement du Christ auprès des Nations. Le 

chrétien est appelé à faire rayonner en lui et 

autour de lui cette lumière qu’il reçoit. En cette 

nouvelle année ne l’éteignons pas ! Que Marie 

nous aide à porter nous aussi le Christ au monde. 

En 2018, les évêques du monde sont appelés à 

réfléchir et donner leurs conclusions lors du synode à Rome sur les jeunes, la foi et les vocations. Les 

premières consultations en France présentées lors de la dernière assemblée plénière des évêques à Lourdes 

donnent des indications sur les orientations des prochaines années. Si l’Eglise a prononcé une option 

préférentielle pour les pauvres, elle doit aussi donner une option préférentielle pour les jeunes. On retrouve 

ici les conclusions du synode diocésain et les paroles du Christ sur l’action à mener auprès des plus petits.  

C’est permettre aux jeunes de découvrir, d’approfondir leur foi, de s’engager au service des autres et de 

trouver leur propre vocation. Les grands rassemblements sont des lieux privilégiés pour réveiller une flamme 

souvent endormie. N’hésitez pas à interpeller les lycéens pour qu’ils participent au Frat de Lourdes dont le 

thème est : « Sois sans crainte, il t’appelle ». C’est aussi une mission que nous leurs confions pour qu’ils 

portent nos prières à Marie. En participant à l’aumônerie ou aux groupes 18-30, ils trouveront les ressources 

pour vivre comme chrétiens dans le monde. 

C’est également les laisser prendre leur place dans nos paroisses. Cela va conduire à accepter de changer 

parfois nos habitudes et de s’enrichir de leur manière de prier, célébrer et s’engager. Il en va de l’avenir de 

notre Eglise et de son rayonnement. C’est la bonne résolution de l’année que je souhaite pour chacun d’entre 

nous dans la paroisse. 

Que le Seigneur vous bénisse tous. 

 

 
 Père Yves-Arnaud KIRCHHOF 
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Journée mondiale du migrant et du réfugié 
Chers frères et sœurs ! 

"L’immigré qui réside avec vous sera parmi vous comme un compatriote, et tu l’aimeras comme toi-

même, car vous-mêmes avez été immigrés au pays d’Égypte. Je suis le Seigneur votre Dieu" (Lv 19, 34). 

Durant les premières années de mon pontificat, j’ai exprimé à maintes reprises une préoccupation 

spéciale concernant la triste situation de nombreux migrants et réfugiés qui fuient les guerres, les 

persécutions, les catastrophes naturelles et la pauvreté. Il s’agit sans doute d’un ‘‘signe des temps’’ 

que j’ai essayé de lire, en invoquant la lumière de l’Esprit Saint depuis ma visite à Lampedusa le 8 

juillet 2013. En créant le nouveau Dicastère pour le Service du Développement humain intégral, j’ai 

voulu qu’une section spéciale, placée ad tempus sous mon autorité directe, exprime la sollicitude de 

l’Église envers les migrants, les personnes déplacées, les réfugiés et les victimes de la traite. 

Pape François 

pour la Journée mondiale du migrant et du réfugié 2018. 

Le 14 janvier 2018, l’Église universelle célèbre la 104ème Journée mondiale du migrant et du réfugié 

pour laquelle le Pape François a choisi comme thème de réflexion et de prière : 

"Accueillir, protéger, promouvoir, intégrer les migrants et les réfugiés" 

 

 

PRIERE 

 

Seigneur, tu nous appelles à prendre le chemin de la rencontre, ouvert à l'autre, d'un autre pays, d'une 

autre culture. Aide-nous à nous mettre en route, ensemble. 

Imprègne-nous de ta Parole pour que nous puissions donner corps à ton Evangile : 

- En nous accueillant mutuellement, dans la confiance, car chacun est porteur d'un message de ta part. 

Cette rencontre nous fera grandir en humanité. 

- En protégeant ceux qui sont dans le besoin, particulièrement les plus faibles. Leur chair est ta chair ! 

- En promouvant la vie de chaque personne et un vivre-ensemble fondé sur la bienveillance et la 

reconnaissance mutuelle, terreau du respect, de la fraternité, de la justice, de la paix. 

- En vivant dans une diversité réconciliée qui permette à chacun de s'intégrer, d'être capable 

d'apprécier la beauté de ce pays où nous vivons, prêt à en prendre soin et à y apporter la richesse qu'il 

porte en lui. 

Ce n'est pas toujours une voie facile ; elle demande des choix, des dépassements. Mais c'est une voie 

porteuse de vie et d'espérance qui mène vers ton Royaume. Elle nous invite à cheminer en frères et 

sœurs, avec Toi à nos côtés. 

AMEN 

La pastorale diocésaine des migrants et des réfugiés 

vous propose 

la projection du film sur la vie en bidonville, 

"Souvenirs d'un futur radieux" 

suivie d’un échange avec le réalisateur Jose Vieira et des 

chrétiens qui ont connu les bidonvilles dans le Val-de-Marne. 

Dimanche 14 janvier 2018, de 14h30 à 18h30 

dans la salle Patrick Pottrain au sous-sol de l'évêché de Créteil. 

Contact :  
Mary GORGETTE : mary.gorgette@eveche-creteil.cef.fr  
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Agenda du 14 au 28 janvier 2018 

 

Journées mondiales du migrant et du réfugié 
 

Dimanche 14 : 2ème dimanche du temps ordinaire 

 9h30 messe à NDTG 

 10h15 à la Maison Paroissiale, petit-déjeuner 

 11h00 messe à SJB avec remise du Credo et du Notre Père aux catéchumènes 

 12h15 à SJB, baptême d'Emy CHARLES 
 

Mardi 16 : 

 20h30 à la salle Jéricho, répétition des chants de la Confirmation 

 20h45 à la Maison Paroissiale, "Rendez-vous de l'Evangile" 
 

Mercredi 17 : 

 16h30 messe à la maison de retraite de la Cascade 

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

Jeudi 18 : 

 20h30 à la Maison Paroissiale, soirée Bible avec Chantal Lanier (1 Samuel 1-16) 
 

Vendredi 19 : 

 9h00 à SMM, prière des Laudes 

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

20 et 21 janvier : quête pour les séminaires 

Samedi 20 : 

 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais 

 18h00 messe à SMM 

 20h00 à Bry, veillée de confirmation 
 

Dimanche 21 : 3ème dimanche du temps ordinaire 

 9h30 messe à NDTG 

 10h30 à SMM, confirmation des lycéens du secteur 

 11h00 messe à SJB 
 

Lundi 22 : 

 15h30 à SJB, chapelet médité 
 

Jeudi 25 : PAS DE MESSE A 8H30 

 16h30 à la Maison Paroissiale, équipe "Rencontre et partage" 

 20h30 à la Maison Paroissiale, parcours Zachée 
 

Vendredi 26 : 

 9h00 à SMM, prière des Laudes 

 18h00 à la salle de l'aumônerie, formation Ziléos 

 20h30 à la Maison Paroissiale, réunion d'information sur la profession de foi avec les parents 
 

Samedi 27 : 

 8h00 à la salle de l'aumônerie, formation Ziléos 

 11h00 au presbytère, rencontre du Conseil Economique Paroissial 

 14h30 à la Maison Paroissiale, Eveil à la Foi 

 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais  

 15h30 à SMM, Chemin de foi  

 18h00 messe à SMM 
 

Dimanche 28 : 4ème dimanche du temps ordinaire 

 8h45 à la Maison Paroissiale, journée Découvrir la messe pour les CM1 

 9h30 messe à NDTG 

 PAS DE MESSE A 11H00 

 16h00 messe des familles à SJB 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

     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 

Ont reçu les obsèques religieuses : 

Jean BOURGOIN 
Anne-Marie CARRAY 

Guy VILLIOD 
Jacqueline LEROUX-COCHARDIERE 

Lucien CROUZET 
Jacqueline BOURZAT 

Laura LANNI 
Jacques MAGNÉ 
Serge GERGÈS 

Daniel POCHARD 
Marie-Hélène LESGOURGUES 

Carmen BOURREC 

14 janvier 

Vente de galettes par 

les Scouts et Guides de France 

Formation Ziléos 

du vendredi 26 janvier 18h 

au dimanche 28 janvier 16h00 

Salle de l'aumônerie 

Au Perreux, les animateurs en collège et lycées sont invités à 

découvrir le programme Ziléos : 

- aller à la rencontre des jeunes qui sont loin de l'Eglise 

- adapter les propositions en fonction de l'avancée dans la foi 

- allier l'éducatif, le ludique et l'approfondissement par des 

intervenants qualifiés 

SEMAINE DE PRIERE 
POUR L’UNITE DES CHRETIENS 2018 

Sur le thème : 

« Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur » 

comme si nous avions traversé la mer Rouge... 

 

Nous vous proposons deux temps forts : 

 

 

 

 

Du 18 au 25 janvier 

Semaine de l’Unité 

Pèlerinage diocésain de Lourdes 

La direction des pèlerinages  

et de l’hospitalité Madeleine Delbrêl 

désire inviter les familles à vivre 

une expérience de 

service auprès des personnes malades, handicapées, ou âgées 

lors du pèlerinage diocésain à Lourdes 

du vendredi 13 au mercredi 18 avril 2018. 

Une organisation spécifique sera mise en place avec vous. 

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter, 

Marie-Christine Glatigny au 06.29.40.11.55 

ou le service des pèlerinages au  01.45.17.24.08  

Conférence Saint-Vincent de Paul 

La Conférence Saint-Vincent de Paul  

de Nogent/Le Perreux 

 remercie les paroissiens  

de la Sainte-Trinité 

 de leur générosité lors des réunions  

"Pain, Pomme, Partage, Prière" 

et de la quête qui a permis de récolter 785  € 

qui permettront d'aider des familles en difficulté. 

Concert de Gospel 

par les Compagnons de l'Arche 

dimanche 28 janvier 2018 à 17h00 

Eglise luthérienne Saint-Etienne 

4 rue de Chanzy 

au Perreux 

Contact : 

Jean-Louis Hanson 06 81 26 10 95 

lescompagnonsdelarche@gmail.com 

Célébration œcuménique en Val-de-Marne 

dimanche 21 janvier à 17h00 

Temple de l'Eglise Protestante Unie de France 

42 avenue du Maréchal Joffre 

à Saint-Maur-des-Fossés 


