
 

De trois quartiers et clochers 

faire une seule 

communauté paroissiale 

23 septembre 2018 

25ème dimanche du Temps Ordinaire 

Marc 9, 30-37 
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C’est dans la paix qu’est semée la justice,  

qui donne son fruit aux artisans de la paix 

(Épitre de saint Jacques, 3, 18). 
 

On a eu tendance à ne présenter l’action du chrétien que sous l’angle de l’amour. De fait, le 

plus grand des commandements est d’aimer Dieu et son prochain. Encore faut-il s’entendre sur ce 

qu’est « aimer ». L’amour n’est pas un simple sentiment qui peut s’évaporer en fonction de notre 

humeur. On ne peut donc pas dire : « je n’aime plus » en fonction de nos désirs ou de nos 

contrariétés. Le pardon est une donnée essentielle pour garder le cap de l’amour. Cela nécessite un 

travail sur soi pour panser des plaies qui peuvent être si profondes qu’elles ne se cicatrisent parfois 

qu’à la fin d’une vie. Ce dimanche, saint Jacques nous donne des conseils assez directs pour se 

disposer à vivre dans l’amour. 

D’un autre côté, l’amour ne peut jamais être à sens unique. L’amour 

se donne mais ne peut porter du fruit que s’il est reçu. C’est bien la 

limite que Dieu s’est lui-même donnée : s’il aime, il ne veut l’imposer. 

L’homme qui refuse l’amour ne peut voir celui-ci porter du fruit en 

lui. L’anéantissement de l’amour dans le don de sa vie a déjà été opéré 

par le Christ qui a subi la passion et la mort. Par la résurrection 

s’ouvre, depuis, cette espérance que rien, pas même la mort, ne peut 

détruire l’amour.  

Les chrétiens n’ont pas à s’anéantir pour aimer – en acceptant des 

situations inacceptables par exemple – mais doivent rechercher à 

mutualiser cet amour entre eux.  

Pour que s’accomplisse cet amour entre-nous, il est nécessaire 

d’adjoindre d’autre vertus indispensables. Comme le dit le psaume : Amour et Vérité se rencontrent, 

Justice et Paix s’embrassent. L’Amour nécessite toujours que la Vérité guide nos paroles et nos 

actes : cela implique parfois de se dire les choses sans laisser les ressentiments s’accumuler. La 

Justice est indispensable pour éviter la manipulation et permettre de reconnaître que les torts sont 

parfois partagés. La Paix est la condition absolue qui garantit le respect en profondeur de l’autre et 

crée une véritable avancée dans nos relations. 

Sans cela, notre amour n’est qu’une façade ou un repli sur soi. Il devient stérile et ne porte pas de 

fruit. Dans notre paroisse, soutenons-nous les uns les autres pour que l’amour devienne visible 

grâce à la Vérité, la Justice et la Paix. 
 

 
 
 Père Yves-Arnaud KIRCHHOF 

 

 
 

 

 

Dimanche 30 septembre 

à 11h00 à Saint-Jean-Baptiste 

Rentrée paroissiale : 

Messe des familles et des scouts 

suivie d'un repas paroissial 

 

Ce sera l'occasion d'accueillir tout 
particulièrement les nouveaux arrivés 
dans notre paroisse du Perreux. 

n° 305 
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BOUQUETS LITURGIQUES 

Pour continuer d'assurer un beau fleurissement de nos célébrations, l'équipe des bouquets liturgiques vous 

propose : 

- de déposer les fleurs de vos jardins dans nos églises pour que nous les intégrions aux bouquets. Un 

vase sera à votre disposition. Nous y mettrons un petit panneau pour que vous le reconnaissiez. 

N'oubliez pas de prévenir : 

à SMM : Carine 06.18.00.57.73  

à NDTG et SJB : Marcelle 06.10.35.23.19 

- des tickets de loterie vous seront proposés lors des messes de septembre. Le tirage au sort aura lieu 

lors du repas de rentrée du 30 septembre;  

A gagner : une plante, un bouquet, un gâteau... 

Vous aimez les fleurs et faire des bouquets ?  

Venez rejoindre notre équipe ! 

Merci de nous contacter 

« Donnez-leur vous-même à manger » 
Matthieu 14, 16 

Beaucoup de personnes, même si elles ne fréquentent plus nos églises régulièrement, 

témoignent d’une vraie recherche spirituelle. 

Comment leur transmettre 

le trésor des paroles de la Vie éternelle 

qu’est Jésus-Christ ? 

Les besoins sont importants et nos moyens sont insuffisants pour répondre à toutes ces 

demandes. 

Nous avons besoin de vous ! 

La multiplication des pains de Jésus se vit aujourd’hui dans l’Eucharistie mais aussi dans 

l’échange des dons et dans le partage. 

Je vous assure de ma prière et compte sur la vôtre, ainsi que sur votre appui fraternel. 

 

 

 

 

 
Extraits du message envoyé aux donateurs du denier par notre évêque, lettre qui rappelle 

combien il est important de participer au denier de l'Eglise, principale ressource de nos 

paroisses, et combien nous avons besoin, comme toujours, de nouveaux donateurs… 

MOUVEMENT SPIRITUEL DES VEUVES 

Samedi 29 septembre 

à 14h30 

à Saint-Jean-Baptiste 

Messe de rentrée célébrée par Mgr Santier 

Tous ceux qui le souhaitent 

peuvent se joindre à nous ! 

Contact : 

Françoise Bretheau : 01.45.47.67.88 

mailto:paroisse.leperreux@laposte.net
http://www.edbm.paroisse.net/
http://www.edbm.paroisse.net/
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Agenda du 23 septembre au 7 octobre 2018 
 

 

 
Dimanche 23 : 25ème dimanche du temps ordinaire 

 9h30 messe à NDTG 

 10h15 à la Maison Paroissiale, petit-déjeuner 

 11h00 messe à SJB 

 12h15 à SJB, baptême de Maïline RODRIGUES PEREIRA,  
Mathis BLOUIN, Noah DRAY et Alexia TURLAN 

 

Lundi 24 : 

 20h45 au presbytère, rencontre du Conseil Economique Paroissial 
 

Mardi 25 : 

 20h45 à la Maison Paroissiale, lancement du module 1 pour les catéchistes 
 

Mercredi 26 : 

 15h30, messe à la maison de retraite des Lierres 

 20h30 à la Maison Paroissiale, première rencontre du parcours Zachée 
 

Vendredi 28 : 

 9h00 à SMM, prière des Laudes 
 

Samedi 29 :  Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël 

 9h30 à la salle de l'aumônerie, rencontre des 4èmes et de leurs parents 

 14h30 à la Maison Paroissiale, Eveil à la Foi 

 14h30 à SJB, messe du Mouvement Spirituel des Veuves célébrée par Mgr Santier 
 suivie d'une rencontre (salle de l'aumônerie) 

 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais 

 18h00 messe à SMM 
 

Dimanche 30 : 26ème dimanche du temps ordinaire 

 9h30 messe à NDTG 

 11h00 à SJB, messe de rentrée des familles et des scouts 
 suivie du repas paroissial 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Du 1er au 6 octobre au matin,  
retraite des prêtres du Diocèse à Rome :  

PAS DE MESSE en semaine 
 

Lundi 1er : 

 15h30 à SJB, chapelet médité 
 

Vendredi 5 : 

 9h00 à SMM, prière des Laudes 

 19h30 à la salle de l'aumônerie, rencontre des 18-25 ans 

 20h30 à la Maison Paroissiale, préparation au baptême 
 

6 et 7 octobre : présentation des futurs baptisés 
Samedi 6 : 

 9h30 à la salle de l'aumônerie, rencontre des 4èmes 

 10h00 à la Maison Paroissiale, lancement du catéchuménat 

 11h00 à SJB, confessions 

 12h00 à la salle de l'aumônerie, rencontre des 3èmes 

 14h30, départ du rallye des 6èmes-5èmes 

 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais 

 18h00 messe à SMM 

 19h00 à SMM, rencontre avec les jeunes de 6ème-5ème et leurs parents 
 

Dimanche 7 :  27ème dimanche du temps ordinaire 

 9h00 à Bry, préparation à la confirmation suivie de la messe à Saint-Gervais-Saint-Protais 

 9h30 messe à NDTG 

 11h00 messe à SJB 

 12h15 à SJB, baptême de Simon JACQUIER, Quentin NOËL,  
Achille MARTINEZ GIL et Noémie LOURENCO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

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 

 
 

 

Ont  reçu les obsèques religieuses : 

Michel FROMENTIN 
Denise DELVIGNE 

Viviane ORLE 
Jacqueline BOURHIS 

Messes en semaine  
mardi, jeudi et vendredi à 8h30 à SJB 

mercredi à 19h30 à SJB  
Prière des laudes 

mercredi à 8h30 à SJB 
vendredi à 9h00 à SMM 

Adoration 
mercredi à 19h00 à SJB 

et chaque 1er vendredi du mois à 18h à SJB 

Jeudi 27 septembre 

à 19h00 

à la cathédrale Notre-Dame de Créteil 

Messe de rentrée 

des services diocésains 

et des mouvements 

Dimanche 7 octobre  

Installation du Père Bernard Brien 

nouveau curé  

de Saint-Nicolas et Sainte-Marie aux Fleurs 

de Saint-Maur 

ETRE CHRETIEN  

DANS LE MONDE 

AUJOURD'HUI 

18-25 ANS 
PRIER AVEC LA PAROLE 

PARCOURS ZACHEE 

SOIREES BIBLE 

PAIN, POMME,  

PARTAGE, PRIERE 

(Carême) 

LES ENTREPRENEURS  

ET DIRIGEANTS CHRETIENS 

(EDC) 

POUR ALLER PLUS LOIN  

DANS MA FOI 

HOSPITALITE MADELEINE DELBREL 

Service diocésain 

SERVICE EVANGELIQUE  

DES MALADES 
POUR RENCONTRER, PRIER,  

REFLECHIR ET PARTAGER 

REJOIGNEZ UNE EQUIPE ! 

Contact : paroisse.leperreux@laposte.net 

MOUVEMENT CHRETIEN  

DES CADRES ET DIRIGEANTS 

(MCC) 

CONFERENCE  

SAINT-VINCENT-DE-PAUL 

ACCOMPAGNEMENT DES 

FAMILLES EN DEUIL MOUVEMENT CHRETIEN 

DES RETRAITES 

(MCR) 

UN DIMANCHE ENSEMBLE 

Tu es le soleil éclaté de l'amour du père 

Tu es l'espérance du bonheur éternisé, 

Tu es le feu de l'amour embrasé. 

Que la joie de Jésus soit force en nous, 

Et qu'elle soit, entre nous, lien de paix, 

D'unité et d'amour. 

Amen 

Mère Teresa 

EQUIPES NOTRE DAME 

RENCONTRES ET PARTAGES 

ADORATION 

CHAPELET 

FRANCO-PORTUGAIS 

CHAPELET MEDITE 

SEMAINE DE  

PRIERE ACCOMPAGNEE 

(mai) 

PETIT-DEJEUNER 

mailto:paroisse.leperreux@laposte.net

