
 

 

 

Journées d'amitié et d'entraide pour les prêtres 

Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris 

Mgr Pascal Delannoy, évêque de Saint-Denis  

Mgr Michel Santier, évêque de Créteil  

P. Hugues de Woillemont, administrateur du diocèse de Nanterre  

L’association des Amis de la Maison Marie-Thérèse, 

les résidents et le personnel de la Maison Marie-Thérèse et de la résidence Chateaubriand,  

et l’association des parents de prêtres, religieux et religieuses,  

seront heureux de vous accueillir lors des  

Journées d’amitié et d’entraide pour les prêtres  

des diocèses de Paris, Nanterre, Saint-Denis et Créteil  

à la Maison Marie-Thérèse  

le samedi 26 mai et le dimanche 27 mai 2018 

 
Inscriptions : 

 www.paris.catholique.fr/jaep 

De trois quartiers et clochers 

faire une seule 

communauté paroissiale 

20 mai 2018 

Pentecôte 

Jean 15, 26-27 ; 16, 12-15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

 
 

 

 

"Viens, Esprit Saint, en nos cœurs 
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière." 

 

 

 

 

Des trois personnes de la Trinité, l'Esprit Saint est parfois celui 

auquel on pense le moins. Pourtant c'est Lui qui agit en 

permanence en nous et autour de nous. 

 

Lorsque nous sommes touchés par une parole de la Bible : c'est 

Lui qui souffle. 

Quand nous sommes sensibles à une détresse humaine : c'est Lui 

qui nous rappelle la parole de Dieu. 

Si nous répondons à l'appel de s'engager à la suite du Christ au 

service de la création et des autres : c'est Lui qui fortifie. 

 

L'Esprit Saint est Le don de Dieu. Il devrait faire l'objet de notre 

demande tous les jours. Il est bon de demander Ses dons.  

 . L'intelligence, la science, le conseil et la sagesse : pour 

discerner ce qu'il faut dire et faire pour le bien de tous; 

 . La piété, la crainte de Dieu : pour rendre à Dieu l'amour qu'il nous donne par l'adoration de 

Sa grandeur qui réveille notre désir de Lui ressembler. 

 . La force qui est bien nécessaire pour garder le cap malgré les faiblesses et les tentations.  

 

Même si nous nous sentons faibles pour le demander, le Christ nous l'envoie d'auprès du Père pour 

agir en nous. Le Défenseur et le Consolateur vient permettre ce qui semble difficile. La condition 

est de vouloir qu'il agisse en nous. 

 

 

 

 

 Père Yves-Arnaud KIRCHHOF 
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DENIER DE L'EGLISE 

Donnons à l'Eglise les moyens d'annoncer le Christ ! 

Tel est bien l'enjeu de la participation de tous au Denier de l'Eglise. 

Participez dès aujourd'hui. 

Ponctuellement, par prélèvement automatique, en ligne ou par courrier. 

Vous n'avez que l'embarras du choix ! 

C’est ensemble que nous formons l’Église et que nous pouvons transmettre 

l’Évangile au monde.  

"Par l’intermédiaire de l’Évangile, Jésus devient toujours à nouveau notre 

contemporain, afin que ceux qui l’accueillent avec foi et amour fassent l’expérience 

de la force de son Esprit de Ressuscité. C’est une force sans égale". 

(Pape François) 

Donner au denier, c’est aussi une bonne et belle manière de participer 

à l’annonce du Christ ressuscité. 

Comment participer au denier de l'Eglise de ma paroisse ? 

par un chèque libellé à l’ordre de l’Association diocésaine de Créteil (ADC) 

ou par un versement via internet avec votre carte bancaire sur le site sécurisé du diocèse de Créteil 

(en précisant le nom de votre paroisse). https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/b/mon-don 

Votre don ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 66%. 

Ouverture des comptoirs et des jeux 

samedi de 10h à 18h 

et dimanche de 10h à 18h 

Maison Marie-Thérèse 

277 boulevard Raspail 

75014 Paris 

Métro Denfert-Rochereau 

Raspail (lignes 4 et 6) - Rer B Port-Royal 

mailto:paroisse.leperreux@laposte.net
http://www.edbm.paroisse.net/
http://www.edbm.paroisse.net/
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Agenda du 20 mai au 3 juin 2018 
 

 

Dimanche 20 : Pentecôte 

 9h00 messe à NDTG 

 11h00 messe des jeunes retour de Frat à SJB 
avec baptême des enfants de l'Eveil à la Foi 

 12h30 dans le jardin de l'aumônerie, rencontre des 18-25 ans 
 

Mardi 22 : 

 20h30 à SJB, KT Ciné 
 

Mercredi 23 : 

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

Vendredi 25 : 

 9h00 à SMM, prière des Laudes 

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

Samedi 26 : 

 10h30 à SJB, baptême de Marie DANRÉ 

 14h00 à la Maison Paroissiale, "Mariage dans la durée" 

 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais 

 18h00 messe à SMM avec première communion 
 

Dimanche 27 : 

 9h30 messe à NDTG 

 10h15 à la Maison Paroissiale, petit-déjeuner 

 11h00 messe à SJB avec premières communions et baptême d'Oceana SEMEDO VARELA 
 

Lundi 28 : 

 15h30 à SJB, chapelet médité 
 

Mardi 29 : 

 20h30 à la Maison Paroissiale, rencontre des responsables 
de groupes et mouvements du Perreux 

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

Mercredi 30 : 

 15h30 messe à la maison de retraite desLierres 

 20h30 à la Maison Paroissiale, rencontre de l'équipe de la Journée du Pardon 
 

Jeudi 31 : 

 20h30 à la Maison Paroissiale, parcours Zachée 
 

Vendredi 1er : 

 9h00 à SMM, prière des Laudes 

 15h00 à la Maison Paroissiale, rencontre de l'équipe Accueil 

 18h00 à SJB, adoration 

 20h45 à la Maison Paroissiale, préparation au baptême 
 

2 et 3 juin : présentation des futurs baptisés 
Samedi 2 : 

 10h30 à SJB, répétition de la profession de foi 

 11h00 à SJB, confessions 

 14h30 à la Maison  Paroissiale, Eveil à la foi 

 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais 

 16h30 à SMM, baptême de Côme BILLAUD 

 18h00 messe à SMM 

 20h30 à SMM, veillée de profession de foi 
 

Dimanche 3 : 

 9h30 messe à NDTG 

 11h00 à SJB, messe avec profession de foi 
et première communion de collégiens 

 12h30 à SJB? Baptême de Léna DUPONCEHELLE, Annabelle PATARCA et Noémie RONSIAUX 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

     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 

A reçu les obsèques religieuses : 

Eliane ODILE 

Dimanche de Pentecôte 

20 mai 

Confirmation de 109 adultes 

à 16h00 

à Notre-Dame de Créteil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Contacts : 

Monique Maréchal : 06.76.18.95.64 

Josiane Avril : 06.25.51.05.33 

catechese@eveche-creteil.cef.fr 

 

Confirmations d'adultes 

270 adultes confirmés cette année dans le diocèse de Créteil. 

Parmi eux, Bruno, Isabelle, Jessica et Yan,  

de notre paroisse 

avec qui nous serons en union de prière ce dimanche 20 mai 

Recevoir le sacrement de confirmation est une décision personnelle que l’on 

peut prendre lorsque l’on est à même d’exercer un choix libre et responsable. 

La confirmation marque une étape de maturité spirituelle où l’on a compris 

que l’amour de Dieu reçu au baptême est un trésor qui ne peut demeurer un 

privilège personnel mais qu’il nous appartient de partager. 

Comme le baptême, la confirmation imprime dans le chrétien une marque 

indélébile (c’est ce que l’on appelle le « caractère »). Ce sacrement ne peut 

donc être reçu qu’une seule fois. Dans l’Eglise catholique, on le reçoit après 

l’âge de raison. C’est l’évêque qui, de manière ordinaire, célèbre ce 

sacrement : il manifeste ainsi le lien avec le don de l’Esprit aux apôtres au jour 

de la Pentecôte et la place des confirmés dans la communion de toute l’Église. 

C’est lui qui réalise l’imposition des mains. 

Et vous ? Etes-vous confirmés ? 

Il est possible de recevoir le sacrement de confirmation à l’âge adulte 

comme Bruno, Isabelle, Jessica et Yan, de notre paroisse  

avec qui nous serons en union de prière ce dimanche de la Pentecôte 

 

Pour vous inscrire : 

Brigitte Viollet :        lbviollet@free.fr  -   : 07 87 58 97 52 

Dimanche 3 juin  

à 17h00 

à la Cathédrale Notre-Dame de Créteil, 

ordination de diacres permanents : 

Camille Anselme et Bedel Biyiha Ngimbous 

Dimanche 27 mai 

Confirmation de 161 adultes 

à 16h00 

à Notre-Dame de Créteil 

Quand ? 
du 8 au 

11 juillet 

2 0 1 8 

Prière du Frat 

Seigneur Jésus, 

Nous te prions pour tous les jeunes du monde. 

Donne-nous le courage de prendre notre vie en main 

Donne-nous de désirer vivre  

les choses les plus belles et les plus profondes 

Donne-nous de savoir garder un cœur libre. 

Nous te prions pour les adultes qui nous accompagnent :  

pour nos évêques, les prêtres, les responsables  

et les animateurs, pour nos parents et amis. 

Que ton Esprit-Saint leur donne de savoir nous guider  

dans la sagesse et avec générosité. 

Qu'ils nous aident à découvrir l’appel que tu adresses à chacun de nous, 

à discerner notre vocation pour réaliser notre projet de vie 

et parvenir au bonheur. 

Tiens nos cœurs ouverts aux grands rêves 

et rends-nous attentifs au bien de nos frères humains. 

Seigneur,  

Comme le Disciple aimé qui a accueilli Marie au Pied de la Croix, 

Donne-nous d'accueillir ta Mère comme un don que tu nous fais. 

Montre-nous le chemin de la résurrection maintenant  

et toujours pour que nous sachions en témoigner en paroles et en actes, 

Donne-nous de te reconnaître vivant à nos côtés  

pour reconnaître que Tu es le Seigneur. 

Amen. 

Avec qui ? 
les enfants 
de 6 à 9 ans 

CP au CM1 

Comment ? 
à l'École 
de Prière 

Où ? 
à 

Vaujours 
(93) 
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