De trois quartiers et clochers
faire une seule
communauté paroissiale

Se rendre à LOURDES ; oui, mais pourquoi ?
Pour une rencontre avec MARIE et par elle, la "première en chemin",
se laisser conduire avec confiance par son fils JESUS lorsqu'elle nous
dit : "FAITES TOUT CE QU'IL VOUS DIRA", mettre nos pas dans
les siens en écoutant sa PAROLE et la mettre en pratique pour retrouver
le PERE.
Ce pèlerinage pour redécouvrir les sacrements, pour aider les hospitaliers à
devenir missionnaires, recevoir la grâce pour aller vers nos frères malades ;
la joie du service, les sourires, les paroles échangées, le partage avec nos
frères handicapés, malades enfants ou âgés.
Un rendez-vous au quotidien qui ne peut être qu'un
réconfort réciproque pour chacun.
Une très belle citation murale à Notre-Dame de
JOIE à Saint-Frai, à méditer pour chacun ou
chacune de nous :
"L'ESPRIT S'ENRICHIT DE CE QU'IL REÇOIT,
LE CŒUR DE CE QU'IL DONNE"
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FRAT DE LOURDES
Témoignages en direct des lycéens du Perreux
Chers Perreuxiens,
Après le pèlerinage diocésain, c'est avec les jeunes du Frat, et en particulier 17 de notre paroisse, que nous
vivons actuellement une belle démarche de pèlerinage. Le sens de ma vie, quels appels le Seigneur
m'adresse, comment découvrir les merveilles de Dieu dans ma vie… C'était le programme des deux
premières journées.
Père Yves-Arnaud KIRCHHOF
Les jeunes nous partagent leurs sentiments :

L'équipe des Hospitaliers
de la Sainte-Trinité

Camille: A ce Frat, j'ai aimé les rassemblements, le fait d'être aussi
nombreux réunis dans la foi. Nous avons écouté le Magnificat, qui
nous donne la joie même quand ça ne va pas.
Léna: J'étais pressée d'aller au Frat, de prier de m'amuser.
Depuis mon premier Frat à Jambville l'année dernière, je suis
beaucoup plus croyante.

Seigneur, aujourd’hui je Te donne mon cœur
Seigneur, veux-Tu mes mains
pour passer cette journée
à aider les pauvres et les malades qui en ont besoin ?
Seigneur, aujourd’hui je Te donne mes mains.
Seigneur, veux-Tu mes pieds
pour passer cette journée
à visiter ceux qui ont besoin d’un ami ?
Seigneur, aujourd’hui, je Te donne mes pieds.
Seigneur, veux-Tu ma voix
pour passer cette journée
à parler à ceux qui ont besoin de paroles d’amour ?
Seigneur, aujourd’hui je Te donne ma voix.
Seigneur, veux-Tu mon cœur
pour passer cette journée
à aimer chaque homme seul, rien que parce qu’il est un
homme ? Seigneur, aujourd’hui je Te donne mon cœur.
Amen
Bienheureuse Térésa de Calcutta
(1910-1997)

Simon: Fatigué par le voyage, bon début de Frat, avec les
célébrations à 10.000, les carrefours.
J'ai préféré la célébration sur l'appel de Dieu, et ai aimé les
témoignages qui m'ont permis de prendre conscience "d'un peut-être"
(possible appel), je ne sais pas ce qui ressortira de ce Frat.
Benjamin: De voir tous ces jeunes réunis lors de la magnifique procession mariale, pour Marie et Jésus,
quels grands moments ! Un moment magnifique avec tous ces cierges allumés, réunis et en prière.
Ce matin, à la célébration sur l'Appel de Dieu, j'ai trouvé ça super intéressant, parce que je ne savais pas
ce qu'était l’Appel...
Nous avons pu découvrir pas mal de choses. J'ai aimé aussi les carrefours qui nous ont permis de poser
des questions et d'y trouver des réponses.
Nous avons pu partager des choses que nous faisions ensemble.
Les témoignages pourront m'aider à avancer plus tard. J'ai déjà pensé à des appels, mais pas ressentis de
cette façon-là. Je profite de l'instant présent. Certains appels, comme éducateur spécialisé, est une
vocation que l'on sent en nous. En écoutant ces témoins, on y croit, on est porté par ça.
Des fois, on a des peurs dans nos choix ; on surpasse ses peurs grâce à la parole de Dieu. Par des
moments de prière ou à la messe, dans le sacrement de réconciliation. Cette Parole entendue à la messe
peut nous rassurer, et à travers l’aumônerie lorsque nous lisons l'Evangile.
Le Frat est une expérience fantastique !
Témoignages recueillis par
Jean-Pierre BIORET et Frédérique VANDENBOSSCHE
Site internet du secteur Bry, Nogent, Le Perreux : www.edbm.paroisse.net
Eglise des Bords de Marne

Notre-Dame de Toutes-Grâces
(NDTG)
145, avenue Pierre Brossolette

Saint-Jean-Baptiste
(SJB)
19, allée de Bellevue

Agenda du 22 avril au 6 mai 2018

Messe en semaine du mardi au vendredi
à 8h30 à Saint-Jean-Baptiste.
Vendredi à 9h00, prière des Laudes à SMM

Quête pour la Journée mondiale des vocations
Dimanche 22 :
 9h30 messe à NDTG
 11h00 messe à SJB

Deux rendez-vous proposés par Mgr Santier

Mercredi 25 :
 15h30 messe à la maison de retraite des Lierres

Messe des jeunes
Retour de Frat
dimanche 20 mai
à 11h00
à Saint-Jean-Baptiste

Jeudi 26 :
 20h30 au presbytère, rencontre de l'équipe d'Animation Paroissiale
Vendredi 27 :
 9h00 à SMM, prière des Laudes

Tous les jeunes désirant, lire, chanter, jouer de leur instrument
de musique à la messe des jeunes du Dimanche de Pentecôte,
sont invités à venir aux répétitions à la Maison Paroissiale les :
jeudi 3 mai à 20h
le samedi 19 mai de 16h à 19h

28 et 29 avril : quête pour les prêtres âgés
Samedi 28 :
 14h30 à SJB, mariage de Nicolas CHAPEIRA et Audrey DUARTE
 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais
 18h00 messe à SMM

Merci à tous ceux qui viendront participer
et de relayer l'information.

Dimanche 29 :

9h30 messe à NDTG
 11h00 messe à SJB
 12h15 à SJB, baptême d'Evy MEDOIZIN et Elisa PIZZELLA

Jeudi 3 mai 2018
à 20h30
à la cathédrale Notre-Dame de Créteil
Conférence "Accompagner la fin de vie"
Devant la complexité des sujets abordés par les Etats généraux de la bioéthique, Mgr
Santier propose aux catholiques du Val-de-Marne diverses initiatives pour comprendre
les enjeux des questions bioéthiques et participer aux débats.
Les intervenants, le P. Yves Petiton (médecin, prêtre de la Mission de France) et JeanFrançois Loriferne (médecin réanimateur en retraite) nous permettront d’entrer dans une
démarche de réflexion et de saisir les enjeux de l’accompagnement des personnes en fin
de vie.
Après un exposé des lois Léonetti (2005 à 2013) et du contexte de leur mise en œuvre,
seront introduites quelques notions clés (soins palliatifs, directives anticipées, traitement
de la douleur, sédation etc.). Puis, les personnes présentes auront la possibilité de poser
des questions d’approfondissement, reprises lors d’une table ronde.
Cette conférence introduit un cycle de formation sur les questions de
bioéthique (début 2019).
Mercredi 16 mai 2018
à 19h30
à la cathédrale Notre-Dame de Paris
Veillée de prière pour la vie

Lundi 30 :
 15h30 à SJB, chapelet médité

Contact
famille.et.societe@eveche-creteil.cef.fr
pastorale.sante@eveche-cretil.cef.fr

Mardi 1er : PAS DE MESSE A 8h30
 11h00 messe à SJB
Mercredi 2 :

9h30 à Nogent, rencontre de l'Equipe Pastorale de Secteur
 15h00 messe à la maison de retraite Gourlet-Bontemps

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

Jeudi 3 mai
Journée de formation
permanente des prêtres

Jeudi 3 : PAS DE MESSE A 8h30
 14h30 et 20h30 à la Maison Paroissiale, "Prier avec la Parole"
(Matthieu 18, 1-5 - Ambition et simplicité)
 20h00 à la Maison Paroissiale, préparation de la Messe des Jeunes "Retour de Frat"
 20h30 à Nogent, rencontre "Alliance"
 20h45 à Bry, "Rendez-vous de l'Evangile"
Vendredi 4 :

9h00 à SMM, prière des Laudes
 18h00 à SJB, adoration
 20h45 à la Maison Paroissiale, préparation au baptême
5 et 6 mai :Présentation des futurs baptisés
Samedi 5 :
Retraite de profession de foi
 11h00 à SJB, confessions
 15h30 à SMM, Chapelet franco-portugais
 18h00 messe à SMM
Dimanche 6 :

9h30 messe à NDTG
 11h00 messe à SJB
 12h15 à SJB, baptêmes de Blanche et Auguste LABAT et Giulia NDJANTCHA
 15h00 à la Maison Paroissiale, "Un dimanche ensemble"

Ont reçu les obsèques religieuses :
Qu'est-ce que la vie chrétienne ?
Jeudi 26 avril 2018
à 19h30
à L'escale étudiante
(2 rue Pasteur Valléry-Radot à Créteil)

Conférence débat
avec le Père Henri-Jérôme Gagey
Vicaire Général

Raymonde HACHLER
Raymonde CHANARD
Monique BOUTANG
Pierre BACHALAT
Andrée MAURICE

Pourvu qu'ils me retrouvent
dans leurs fichiers !

Rencontre des 18-25 ans
Le UnDetrois Junior
d'avril 2018
est sorti et disponible
Il s'adresse aux enfants, aux jeunes, aux familles.
Si vous ne l'avez pas eu, n'hésitez pas à en demander un
exemplaire à vos animateurs, catéchistes, ou au secrétariat.

Dimanche 20 mai 2018
à 12h30
à Saint-Jean-Baptiste
Un groupe de réflexion et d’action pour les 18-25 ans va naitre
à la vie dès septembre.
Pour cela nous organisons une rencontre avec les jeunes autour
d’un barbecue convivial après la messe de retour du Frat.
Contact : Anne et David Guigou

