
 

De trois quartiers et clochers 

faire une seule 

communauté paroissiale 

17 juin 2018 

11ème dimanche du Temps Ordinaire 

Marc 4, 26-34 
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"Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur : À lui, haute gloire, louange éternelle !" 

(Dn 3,57) 

 
Le cantique des trois jeunes gens est un chant de louange à Dieu. Intervenant dans un contexte de persécution des 

juifs, les trois jeunes gens condamnés à mort sont miraculeusement sauvés. C’est à la fois une invitation à tenir 

bon dans les épreuves et une prière d’action de grâce lorsque la tempête est passée. On y chante toutes les 

merveilles de Dieu : la création passée en revue de détail et la merveille de l’action de Dieu qui vient sauver son 

peuple. Toutes les créatures et les êtres humains chantent d’un seul cœur les merveilles de Dieu. 

 

La coupure estivale est pour nous 

l’occasion de vivre la louange à la façon 

des trois jeunes gens. En ayant la chance 

de partir vers d’autres horizons, prenons le 

temps de l’action de grâce pour les 

merveilles de la création de Dieu. 

Animaux, paysages, constructions 

humaines sont autant de motifs pour passer 

à l’émerveillement. Si nos journées sont 

remplies de fatigues du travail, nous ne 

voyons plus la beauté de ce monde. Partir, 

c’est l’occasion de revenir à la beauté de 

Dieu dans sa création. 

 

Penserons-nous à emmener Jésus dans nos valises ? Et si nous en profitions pour faire une prière quotidienne 

fondée sur la parole de Dieu ? Peut-être tout simplement un des textes de la liturgie du jour pour se laisser porter 

sur ce que Dieu veut nous dire : l’écouter gratuitement pour être disponible. En famille, on peut aussi le vivre 

ensemble : cela permet de tisser d’autres liens dans l’invisible. 

 

Pour ceux qui ne partent pas, la louange n’est pas interdite non plus. On peut profiter des mois plus calmes pour 

goûter le silence, découvrir des lieux que nous n’avons pas le temps de voir (en se déplaçant ou en choisissant un 

programme qui porte à l’émerveillement). On peut aussi porter dans la prière d’intercession tous ceux que nous 

connaissons et qui en ont besoin. On peut aussi offrir sa vie par la prière silencieuse… 

 

L’été peut nous aider à unifier notre vie, à laisser de côté les tensions et nos violences intérieures, à réfléchir à 

l’avenir comme une construction de nos vies. C’est un temps de ressourcement que je souhaite à chacun de nous ! 

 

Bon été ! 

 

 
 Père Yves-Arnaud KIRCHHOF 
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Liste de vacances : 

- emporter : maillot de bain, chapeau, tongs, lunettes de soleil, crème solaire 

- sortir les chaises longues, le parasol 

- lire : "la Bible pour les nuls" 

- écrire des cartes postales 

- faire la grasse matinée 

- donner au Denier de l'Eglise 

 

Sautez le pas, passez à la mensualisation ! 

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%. 

ACCUEIL  

du 9 juillet au 2 septembre 

 à la maison paroissiale 

19 allée de Bellevue 

Le samedi de 10h à 12h 

(pas d'accueil le 14 juillet) 
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http://www.edbm.paroisse.net/
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Agenda du 17 juin au 8 juillet 2018 

N'oubliez pas ! 

Dimanche 1
er

 juillet 

à 11h00 à Saint-Jean-Baptiste 

Messe d'au revoir 

du Père Bernard Brien 

Si vous souhaitez participer 

à un cadeau commun 

pour lui marquer votre amitié, 

une enveloppe est à disposition 

soit à l'accueil 

soit au secrétariat 

ou encore aux sorties de nos célébrations. 

 

 
 

Dimanche 17 : 11ème dimanche du temps ordinaire 

 9h30 messe à NDTG 

 11h00 messe des familles à SJB  

 12h15 baptême de Azzurra CASCELLA, Apollinaire ROBELUS et Eléanor SCHMITT 

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

Mercredi 20 : 

 16h30 messe à la maison de retraite de la Cascade 
 

Vendredi 22 juin : 

 9h00 à SMM, prière des Laudes 

 20h00 à la Maison Paroissiale, dîner des catéchistes 
 

Samedi 23 : 

 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais 

 16h00 à SJB, mariage Jérôme GUENOT et Marine RIGLET 

 16h30 à SMM, baptême de Rose PARIS et Maxime BOUVIER 

 18h00 messe à SMM 
 

Dimanche 24 : 

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

 9h30 messe à NDTG 

 10h15 à la Maison Paroissiale, petit-déjeuner 

 11h00 à SJB, messe de lancement  de camps suivie d'un apéritif offert par les scouts 
 

Lundi 25 : 

 15h30 à SJB, chapelet médité suivi d'un goûter 
 

Mardi 26 : Pas de messe à 8h30 
 

Mercredi 27 : 

 15h30 messe à la maison de retraite des Lierres 
 

Vendredi 29 : 

 9h00 à SMM, prière des Laudes 

 20h45 à la Maison Paroissiale, préparation au baptême 
 

30 juin et 1er juillet : présentation des nouveaux baptisés 
Samedi : 30 : 

 9h30 au presbytère, rencontre de l'Equipe d'Animation Paroissiale 

 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais 

 18 h00 messe à SMM 
 

Dimanche 1er : 

 9h30 messe à NDTG 

 11h00 à SJB, messe d'au revoir du Père Bernard Brien 

 12h15 à SJB, baptême d'Ylane ALEXIS, Ugo PISCINA-NAVET et Benjamin COURTAIS 
 

Lundi 2 : 

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

Samedi 7 : 

 14h30 à SJB, mariage de Virgine TONGUINO et Cédric MANZELA 

 16h00 à SJB, mariage  de Karine MIAUX et Rudy GOVINDOORAZOO 

 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais 

 18 h00 messe à SMM 
 

Dimanche 8 : 

 9h30 messe à NDTG 

 11h00 messe à SJB 

 12h15 à SJB, baptême de Marin MORATIN-GRAZIANI, Marcos MORATIN-MECIA et Jade SOUBRET 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

     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 

Samedi 23 juin 2018  

La pastorale se Parler 

propose sa 

Marche spirituelle annuelle 

ouverte à toutes les personnes concernées par l'homosexualité et leurs proches 

sur le thème : 

"Dieu nous a confié des talents, le savons-nous, qu'en faisons-nous ?" 

Accueil 9h30 à la chapelle Sainte-Bernadette, Avenue du Fort, Sucy-en-Brie 

Prévoir pique-nique et chaussures de marche 

Contact : separler94@gmail.com et 08 12 02 02 22 

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

Vendredi à 9h00, prière des Laudes à SMM 

24 juin à SJB 

Vente de gâteaux 

par les pionniers 

Dimanche 24 juin  

à 16h00 

à la Cathédrale Notre-Dame de Créteil, 

ordination presbytérale de 

Rigobert FOKA 

Ont  reçu les obsèques religieuses : 

Rosa CORDEIRO 
Jean WEILL 

Muriel ALQUIER 
Raymond LAMBERT 

Des nouvelles des camps scouts 
 

Les UniVerts - Compagnons 2
ème

 temps (chemises vertes - 19 ans) partent cet été au Népal pour aider des enfants 

(cours d'anglais, éducation et animation). 

Les GreenLanternes – Compagnons 2
ème

 temps (chemises vertes - 19 ans) vont au Togo pour soigner des animaux sauvages avant 

leur remise en liberté en milieu naturel dans une réserve nationale. 

Les VertSatiles – Compagnons 1
er

 temps (chemises vertes - 18 ans) partent aider un viticulteur Bio avant l'heure, dans le vignoble 

bordelais. Ses terres, totalement vierges de toutes traces d'activités chimiques, suscitent la curiosité des scientifiques. L'exploitation 

n'a jamais renié ses valeurs ancestrales et se tourne de plus en plus vers les nouvelles technologies écologiques. 

Les Piossons rouges et les Peaux rouges – Pionniers et caravelles (chemises rouges – 15 à 17 ans) font un camp itinérant en radeau en 

Ardèche. Au programme, apprentissage toujours plus avancé de l'entraide et l'autonomie dans les projets pour pouvoir rejoindre plus tard 

les Compagnons. 

Merci à tous les généreux, gentils et gourmands paroissiens 

qui ont aidé à financer nos projets ! 
 

A la sortie de la messe de lancement de camp du 24 juin à Saint-Jean-Baptiste, 

le Groupe des Bords de Marne aura la joie de vous offrir un apéritif. 

30 juin et 1er juillet :  
10ème pèlerinage des pères de famille 
sur les chemins de Seine-et-Marne 

 

Prières pour les vacances 

Fais, mon Dieu, 

Que tu marches avec moi dans le silence, 

Que je te retrouve au coin d’une chapelle 

Que je te cherche dans les rencontres que je ferai, 

Que je te prenne dans mon sac, sous la forme d’un poème,  

d’un crucifix ou d’une image, 

Fais que je rencontre quelqu’un qui m’invite à prier 

Ou que j’ose moi-même proposer le partage d’un psaume de louange. 

Je t’emmène avec moi, 

Dans mon bateau ou dans mon sac à dos, 

Car tu aimes l’aventure de ma vie et tu veux la vivre avec moi. 

Extrait de prière inspirée de l’Itinarium  

"Prières pour les jours incontournables" 

ed. du Signe, 2001 
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