28ème Dimanche ordinaire - C

AGENDA
Jeudi 13
Vendredi 14

14h30 Réunion de l’Equipe Accueil au 6 rue E. Vitry
20h30, préparation de la Journée du Pardon à St Jean Baptiste du
Perreux.
19h30 à St Saturnin messe puis adoration eucharistique.
20h45 Réunion de préparation baptême au 6 rue E Vitry

9 octobre 2016

Tous invités à la fête.
D

Prier Marie Le groupe du chapelet prie tous les jours à 17h pendant le mois d’octobre
à St Saturnin.

Ecole de Prière

Championne de miséricorde, Marche avec nous Marie, du 20 au 22
octobre pour les enfants de CM2, 6ème, 5ème . Bulletins d’inscription auprès des catéchistes.

Parcours Zachée

20 Paroissiens démarrent avec le premier enseignement "Acteur de
la Création" le mardi 18 octobre de 20h à 21h30 précises, au 6 rue E. Vitry à Nogent. Il
reste encore quelques places supplémentaires. Infos sur le site du
secteur http://www.edbm.paroisse.net/ et sur le site http://zachee.com/ ou auprès de
antoine_le_bideau@hotmail.com

Préparer Noël Un peu tôt pour y penser ? Mais juste après la grande fête diocésaine,
nous entrerons dans les vacances de Toussaint… Aussi tous les artisans de notre liturgie
sont invités à une réunion de préparation du temps de l’Avent et de Noël (du 27 décembre
au 8 janvier). Tout paroissien désireux de s’intéresser au sens de ce temps et à sa liturgie
sera bienvenu. Mardi 18 octobre, de 20h30 à 22h30 au plus tard dans la salle paroissiale.

Fêtes juives Roch Hachana, fête du Nouvel An (3-4 octobre 2016), sera suivie de Yom
Kippour, jour du Grand Pardon (12 octobre), de Soukkot, fête des Cabanes (17-23 octobre)
puis de Simhat Torah, Joie de la Torah (25 octobre). C’est l’occasion de se souvenir de
l’enracinement de la foi chrétienne dans le judaïsme et de renforcer les liens personnels de
connaissance et d’estime mutuelles.

Confirmation Les jeunes qui recevront la confirmation en janvier 2017 suivront la
retraite diocésaine dans la communauté de Taizé du 20 au 23 octobre.
Dans notre communauté paroissiale, des joies, des peines, …
- des mariages : le 8/10 Ted CESAIRE et Melissa ARNAUD
- Nous avons dit A-DIEU à : Marius COTIN – Gilbert ROULOT – Odette FRUCHARD
Site Internet du Secteur : http://edbm.paroisse.net – Secrétariat : 01 48 73 23 71

imanche 16 octobre nous sommes tous invités à venir fêter les 50 ans de
notre diocèse au stade Duvauchelle, à Créteil. Les organisateurs attendent plus de 8000
visiteurs. A pied, en covoiturage, en car, en transports en commun, VENEZ ! De Nogent :
 en car, aller : 2 départs, 8h30 et 11h précises, cars stationnés au marché ; retour :
départ du stade de Créteil à 18h. Participation de 8€.
 pour les personnes à mobilité réduite, un parking est prévu, avec un badge
apposé sur le véhicule ; se signaler au secrétariat paroissial.
 en transports en commun : métro ligne 8 Créteil Pointe du Lac ou RER A jusqu’à
Sucy-Bonneuil puis bus 393.
 en voiture : Départ covoiturage au marché ; se garer au centre commercial Créteil
Soleil, prendre le métro ligne 8 pour Créteil Pointe du Lac.; Filtrage et contrôle des
sacs à l’entrée. Penser au pique-nique, mais sans couteau.

A

cette occasion Mgr Santier proclamera officiellement les conclusions du
Synode Diocésain et les orientations pastorales qui seront mises en œuvre au cours des
prochaines années. En milieu de journée on parcourra les « villages » présentant la vie de
notre diocèse. La journée se terminera par la messe, de 15 h 30 à 17 heures. De ce fait, il
n’y aura pas de messe dans les paroisses ce dimanche-là. A Nogent, les seules messes
dominicales seront : samedi 15, 18h à la chapelle du Val et dimanche 16, 10h30 à la Maison
Africa et 11h30 au Carmel.

D

e nombreux bénévoles sont mobilisés depuis longtemps pour la préparation de
la fête. Mais on peut encore apporter sa participation concrète :
 volontaires pour l’accueil, se signaler à martine.sujet@orange.fr
 musiciens, accordéonistes, petites chorales, plats et boissons de tous pays pour
animer la guinguette et représenter toutes les cultures du Val de Marne, se
signaler à : claire.lecuyer2@laposte.net
 400 volontaires, même en fauteuil, pour animer l’ouverture et l’envoi de la
célébration eucharistique de l’après-midi (tee-shirt coloré uni et chaussures de
sport), se signaler à sof.lazzarin@icloud.com

VENEZ ! Le 16 octobre, le Peuple de Dieu s’assemble à Créteil. VENEZ ! rendre

grâce à Dieu pour 50 années d’histoire du Val de Marne et du Peuple de Dieu. VENEZ !
faisons route ensemble !
Père Gérard Seitz

Lectures de ce dimanche
 Lecture du deuxième livre des Rois (5, 14‑ 17)
En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu’au
Jourdain et s’y plongea sept fois, pour obéir à la parole d’Élisée, l’homme de Dieu ;
alors sa chair redevint semblable à celle d’un petit enfant : il était purifié ! Il retourna
chez l’homme de Dieu avec toute son escorte ; il entra, se présenta devant lui et
déclara : « Désormais, je le sais : il n’y a pas d’autre Dieu, sur toute la terre, que
celui d’Israël ! Je t’en prie, accepte un présent de ton serviteur. » Mais Élisée
répondit : « Par la vie du Seigneur que je sers, je n’accepterai rien. » Naaman le
pressa d’accepter, mais il refusa. Naaman dit alors : « Puisque c’est ainsi, permets
que ton serviteur emporte de la terre de ce pays autant que deux mulets peuvent en
transporter, car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d’autres dieux qu’au
Seigneur Dieu d’Israël. »

Psaume 97

Chantez au Seigneur un chant nouveau, Alléluia,
car il a fait des merveilles, Alléluia

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire.
Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël.
La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez !

 Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (2, 8‑ 13)
Bien-aimé, souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité d’entre les morts, le descendant
de David : voilà mon évangile. C’est pour lui que j’endure la souffrance, jusqu’à être
enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n’enchaîne pas la parole de Dieu ! C’est
pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu’ils obtiennent, eux
aussi, le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la gloire éternelle. Voici une parole
digne de foi : Si nous sommes morts avec lui, avec lui nous vivrons. Si nous
supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous
rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se
rejeter lui-même.

 EVANGILE selon saint Luc (17, 11‑ 19)
En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la
région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans
un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s’arrêtèrent à
distance et lui crièrent : « Jésus, maître, prends pitié de nous. » À
cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En
cours de route, ils furent purifiés. L’un d’eux, voyant qu’il était
guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta
face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or,
c’était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous
les dix n’ont-ils pas été purifiés ? Les neuf autres, où sont-ils ? Il
ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas
et rendre gloire à Dieu ! » Jésus lui dit : « Relève-toi et va : ta
foi t’a sauvé. »

