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« Accorde-nous, Seigneur, 

de savoir commencer saintement, par une journée de jeûne, notre entrainement au combat spirituel : 

que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l’esprit du mal. » 
(Prière d’ouverture de la messe des cendres, Missel Romain) 

 

Comment faut-il faire pour vivre un bon carême ? Effectivement, il n’y a que 2 jours de jeûne demandés par 

l’Eglise : le Mercredi des cendres et le Vendredi Saint, le reste est laissé à l’appréciation de chacun. Du coup, 

certains mettront en avant le Partage auprès des plus démunis, d’autres la prière comme moyen de se retrouver 

davantage en communion avec Dieu, enfin d’autres favoriseront le jeûne comme effort pour s’attacher davantage 

aux biens spirituels que matériels (nourriture, écrans, festivités,…). 

Toutes les démarches sont belles mais si nous nous entendons dire : « j’ai raté les engagements que 

j’avais décidés », c’est peut-être que nous sommes trop centrés sur 

nous-mêmes.  

Le carême est une marche, comme le peuple hébreu en 40 ans de 

désert, comme le Christ en 40 jours. Pour les premiers, c’est un 

combat spirituel avec la tentation de renoncer à la promesse de Dieu 

pour revenir en esclavage. Pour le Christ, c’est un combat spirituel 

avec le diable. Finalement, le Carême est un combat intérieur et peut 

se résumer ainsi : "vais-je laisser l’Esprit Saint agir en moi ?". Pour 

laisser faire, il faut se dessaisir de soi. Le Jeûne est ainsi un moyen de 

concentrer son esprit sur ce qui est essentiel. Il sera forcément un lieu 

de combat lié à nos habitudes. Le Partage nous tourne vers ceux qui 

ne profitent pas de ce dont je profite habituellement. Le Partage lié au 

Jeûne est une manière concrète de faire grandir la justice dans le 

monde. Si le Partage et le Jeûne sont liés à la Prière, c’est pour reconnaître que nos efforts ne sont pas une vertu 

héroïque personnelle, mais un don de Dieu. Tout sourire, toute Parole de Dieu qui viendra habiter notre cœur, et 

tout effort qui conduit à sortir de soi sera déjà un signe de ce don de Dieu. 

Le Carême n’est pas une finalité en soi, il conduit vers Pâques qui est la réalisation de la Bonne Nouvelle : Jésus est 

mort et ressuscité pour nous libérer du Mal. Pâques nous conduit à la Pentecôte qui est la réalisation de la Promesse 

dans le Peuple de Dieu : ceux qui étaient séparés par les barrières culturelles, linguistiques ou religieuses parlent le 

même langage fruit de l’Esprit-Saint. 

Une longue route, entrecoupée par les oasis du dimanche (qui ne sont pas jours de jeûne puisque l’on célèbre la 

mort et la résurrection de Jésus) nous conduit vers la Joie de Pâques et de la Pentecôte.  

Si nos combats intérieurs nous permettent de vivre une Pentecôte où l’on vit une vraie communion avec toutes les 

différences, alors nous pourrons rendre grâce ensemble pour le Carême qui nous y a conduits. 

N’oubliez pas que l’invitation « laissez-vous réconcilier avec le Christ » est encore plus forte pendant le Carême. 

La journée du pardon du 17 mars est l’occasion de vivre ensemble la Prière, le Partage et le Jeûne dans un effort 

commun. Le sacrement de réconciliation est une libération opérée par le Christ qui fait toujours beaucoup de bien : 

le Carême n’est pas un moment triste ! 

 
 Père Yves-Arnaud KIRCHHOF 

 

 

Dimanche 11 mars 2018 

Journée de partage et de prière 

avec les personnes 

séparées, divorcées, et divorcées remariées 
du diocèse de Créteil 

Messe à 16h, présidée par P. Henri-Jérôme Gagey,  

vicaire général 

Intervenant : P. Hervé Soubias,  

ancien recteur de Notre-Dame des Victoires à Paris 

Contact : Hubert Thorey 06.38.83.03.55 n° 295 

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 

Vendredi 26 janvier, 

le Pape François a déclaré  

"Vénérable" Madeleine Delbrêl. 

Cette décision intervient après que 

l’Assemblée de cardinaux et évêques, 

réunie à Rome le mardi 16 janvier, ait 

rendu un avis positif en se fondant non 

seulement sur la qualité du travail de 
présentation de la Cause, mais aussi et  

surtout sur la figure elle-même de 

Madeleine Delbrêl qu’ils ont beaucoup 

appréciée. Cette décision prise par le Pape 

ouvre la voie à la béatification. 

Temps de ressourcement spirituel 

à partir de la figure de 

Madeleine Delbrêl. 

Evêché de Créteil. 

Jeudi 15 février 2018 

9h30-12h30. 

Contact : Béatrice Durrande : 

sem@eveche-creteil.cef.fr 

Journée mondiale de prière des femmes 

Dimanche 4 mars 

à 17h00 

Eglise protestante unie Saint-Etienne 

4 rue de Chanzy – Le Perreux 

Initiative œcuménique proposée sur le secteur. 

Le déroulement de cette prière a été préparé cette année 

par des femmes du Surinam. 

Pour le secteur, elle est préparée par un petit groupe 

luthérien-catholique. 

Résultats de la collecte 2017 du denier : 

Les membres du Conseil économique paroissial (CEP) 

ont régulièrement fait appel à votre générosité tout au long de 

l’année 2017. Nous vous remercions d’avoir été nombreux à répondre 

à nos appels et d’avoir apporté au fonctionnement matériel de notre 

Eglise votre contribution financière.  

A la clôture de l’exercice 2017, 

le total de la collecte réalisée sur notre paroisse est de 120.584 €. 

Ce résultat se présente en légère baisse par rapport à l’année 2016 

(3,8% soit – 4.789 €). Aussi les comptes de la paroisse pour 2017, 

malgré une gestion prudente de la part du CEP, présenteront un  

déficit de l’ordre de 12.300 € en 2017. 

Nous sommes désormais tournés vers 2018 en ayant en tête l’objectif 

de faire mieux cette année. Plus que jamais, la contribution du plus 

grand nombre est nécessaire pour financer les différents services 

d’Eglise. 

Le denier de l’Eglise est en effet la ressource principale de la paroisse. 

A tous merci d’avance ! 

Les membres du  

Conseil Economique Paroissial 

mailto:paroisse.leperreux@laposte.net
http://www.edbm.paroisse.net/
http://www.edbm.paroisse.net/
http://www.edbm.paroisse.net/


 

 
 

Agenda du  11 février au 11 mars 2018 

 

FEVRIER 
 

Dimanche 11 : 
 Dimanche de la santé 
quête pour l’Hospitalité Madeleine Delbrêl et les aumôneries des hôpitaux 
 

   9h30 messe à NDTG 

 10h15 à la Maison Paroissiale, petit-déjeuner 

 11h00 messe à SJB 

 12h15 à SJB, baptême de Lucas SOULHOL 

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

 16h30 à Nogent,  rencontre "Alliance" 
 

Lundi 12 : 

 20h00 à la Maison Paroissiale, rencontre de l'équipe Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens 
 

Mardi 13 : 

 11h30 à Nogent, rencontre de l'Equipe Pastorale de Secteur 

 20h30 à SJB, KT Ciné 
 

Mercredi 14 : Cendres  
 PAS DE MESSE A 8h30 

   9h00 messe à NDTG 

 20h00 messe à SJB 
 

Jeudi 15 : 

 20h30 à la salle de l'aumônerie, réunion d'information pour le FRAT avec les parents 

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

Vendredi 16 : 

   9h00 à SMM, prière des Laudes 

 15h00 à SMM, chemin de croix 
 

Vacances scolaires du 17 février au 4 mars 
Samedi 17 : 

 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais 

 18h00 messe à SMM 
 

Dimanche 18 : 

   9h30 messe à NDTG 

 11h00 messe à SJB 
 

Lundi 19 : 

 15h30 à SJB, chapelet médité 
 

Mercredi 21 : 

 16h30 messe à la maison de retraite de la Cascade 
 

Vendredi 23 : 

   9h00 à SMM, prière des Laudes 

 15h00 à SMM, chemin de croix 
 

Samedi 24 : 

 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais 

 18h00 messe à SMM 
 

Dimanche 25 : 

   9h30 messe à NDTG 

 11h00 messe à SJB 
 

Mercredi 28 : 

 15h30 messe à la maison de retraite des Lierres 
 

 
 

 
MARS 

 

Vendredi 2  : 

   9h00 à SMM, prière des Laudes 

 15h00 à SMM, chemin de croix 

 18h00 à SJB, adoration 
 

3 et 4 mars : présentation des futurs baptisés 
Samedi 3 : 

 11h00 à SJB, confessions 

 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais 

 18h00 messe à SMM 
 

Dimanche 4 : 

   9h30 messe à NDTG 

 11h00 messe à SJB 

 12h15 à SJB, baptême de Milan LUKIN 
 

Lundi 5 : 

 15h30 à SJB, chapelet médité 
 

Mardi 6 : 

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

Mercredi 7 :  

 15h00 messe à la maison de retraite Gourlet-Bontemps 

 20h30 à la Maison Paroissiale, préparation de la Journée du Pardon 
 

Jeudi 8 :  

 20h30 à la Maison Paroissiale, soirée Bible avec Chantal Lanier  
 (Genèse 12-25 - l'histoire d'Abraham) 

 20h30 à la Maison Paroissiale, parcours Zachée 

 20h30 à Nogent, rencontre "Alliance" 
 

Vendredi 9 : 

   9h00 à SMM, prière des Laudes 

 15h00 à SMM, chemin de croix 

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

 20h00 à la Maison Paroissiale, préparation des jeunes à la Confirmation 

 20h45 à la Maison Paroissiale, préparation au baptême 
 

 10 et 11 mars : quête pour le C.C.F.D. 
Samedi 10 : 

 14h00 à la Maison Paroissiale, 
 préparation au baptême des enfants du primaire 

 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais 

 18h00 messe à SMM 
 

Dimanche 11 : 

   9h30 messe à NDTG 

 10h15 à la Maison Paroissiale, petit-déjeuner 

 11h00 messe à SJB 

 12h15 à SJB, baptême de Lylia LOUIS-MARIE 
 

 
 
 

 

 
 

 

     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 

Ou… 
"coquille" !  

Messe en semaine du mardi au vendredi 
à 8h30 à Saint-Jean-Baptiste.  

Vendredi à 9h00, prière des Laudes à SMM 

Messe chrismale 
Mardi 27 mars 

à 19h00 
au Palais des sports 

de Créteil 

Ont reçu les obsèques religieuses : 

Gilbert SUBIL 
Roland BEAUDOUIN 

Michèle JOUBIN 
Geneviève JAMAIN 

Journée du pardon 
Samedi 17 mars 

à Saint-Jean-Baptiste 

à partir de 9h00 

Messe à 17h30 

http://www.edbm.paroisse.net/agenda/journee-du-pardon-2018 

11 février à SJB 

Vente de gâteaux 

par les Scouts et Guides de France 

Et non le 11 avril 
comme indiqué par erreur 

dans le n°294  

Cela s'appelle 
"une coquille" !  

A VOS AGENDAS  

Durant le Carême, 

nourrissons-nous de la Parole de Dieu 

Mgr Michel Santier 

A lire sur :  
https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/vivre/l-eveque-

de-creteil/paroles-d-eveques/1348-durant-le-careme-

nourrissons-nous-de-la-parole-de-dieu 

 

 

- un parcours en 40 jours plus spécialement destiné aux 

jeunes pour découvrir une nouvelle forme de prière et 

l'installer pas à pas chaque semaine (semaine 1 : 

découverte de l'action de grâce, semaine 2 : action de 

grâce + découverte de la louange, etc.)  

- un guide pédagogique 100% adapté au rythme du 

lecteur et à personnaliser 

- des textes d'encouragement et des exercices pratiques 

quotidiens pour rendre fructueuse la prière dès le 1er jour 

- des bilans hebdomadaires pour réajuster chaque 

semaine le temps de prière au plus près de l'emploi du 

temps du lecteur 

- des témoignages de jeunes pour motiver le lecteur 

- très beau carnet en couleur, avec mise en page 

moderne et nombreuses photos pour donner envie 

de prier 

C.C.F.D. 

Mercredi 14 mars 

à 20h30 

à la Maison Paroissiale 

Rencontre avec 

Théogène Kambere 

Il mène une lutte tenace contre la faim et 

défend les « sans voix », 

au service de l’Union des femmes 

paysannes du Nord Kivu 

en République démocratique du Congo 

http://www.edbm.paroisse.net/agenda/journee-du-pardon-2018

