SOCIETE SAINT-VINCENT-DE-PAUL

De trois quartiers et clochers
faire une seule
communauté paroissiale

« Ce que vous avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez fait ».
Cet appel du Christ rapporté par l’évangéliste Marc, nous essayons de le vivre à la société Saint-Vincent-dePaul. La solitude et la pauvreté sont à notre porte, dans notre quartier. Dans nos réunions et lors de nos
activités de visite de personnes isolées, de distribution alimentaire ou de soutien scolaire, nous accompagnons
les personnes dans la durée. La vocation du mouvement est de soutenir toute action d’entraide et de charité,
sans discrimination, en conciliant la spiritualité et l’action.
Si vous voulez rejoindre la conférence Nogent-le Perreux, vous êtes les bienvenus.
Madeleine Delbrêl nous rappelle que
« [Dieu nous envoie aux] " extrémités de la terre", même si elles sont aujourd'hui de l'autre côté de la rue.».
Notre association vit essentiellement de dons.
Merci d’avance pour votre générosité à l’occasion des quêtes qui seront faites aux sorties des messes des
28 et 29 janvier (vous pouvez aussi prendre des enveloppes pour des dons défiscalisés).

Pour tout renseignement, contacter :
Marie-Christine Glatigny 06 29 40 11 55
Brigitte Viollet 07 87 58 97 52

mercredi 25 janvier
de 20h à 22h
rencontre du groupe 18-25 ans
29 rue de Plaisance Nogent
(chez les sœurs Disciples du Divin Maître)
Renseignements :
Jean-Louis Thekekara
06 99 08 07 13

gazette de la paroisse de la Sainte-Trinité du Perreux
 01 43 24 24 64

n° 274

e.mail : paroisse.leperreux@laposte.net

22 janvier 2017
3ème dimanche du Temps ordinaire
Matthieu 4, 12-23

« Convertissez-vous »
Dans l’Evangile de Matthieu, la disparition du Baptiste marque la fin de l’ère de la Loi et des prophètes.
Le temps de la mission s’ouvre pour le Fils de Dieu qui entre pleinement dans sa vie publique. Il quitte
le silence et la sécurité de Nazareth pour s’établir en Galilée, terre de passage symbolisant le monde
païen. Envoyé à Israël, il va s’adresser aux juifs mais, autour du lac de Galilée, ce sont déjà tous les
hommes qui sont conviés à accueillir l’Evangile que Jésus va proclamer.
Les premières paroles publiques du Christ
sont un appel pressant à la conversion.
C’est le monde spirituellement obscur et à
demi-païen de la Galilée qui est invité à
accueillir la lumière du règne de Dieu.
Mais le Christ ne veut pas procéder seul et
tout aussitôt, sur les rives du lac, il
s’adresse à des pêcheurs pour que ceux-ci
laissent leurs filets et deviennent pêcheurs
d’hommes à sa suite. Il appelle ainsi ceux
qui vont le suivre. Ils vont partager de
manière particulière cette Bonne Nouvelle
qui commence à être annoncée et qui
relève ceux qui sont malades et infirmes. Avec le Christ, une nouvelle aventure commence pour les
quatre pêcheurs qui vont peu à peu découvrir le sens de l’appel qu’ils ont reçu : ils le suivent pour
l’écouter et pour le voir à l’œuvre. Le sermon sur la montagne va bientôt s’ouvrir et les Béatitudes vont
retentir.
L’appel du Christ à se convertir et à le suivre résonne encore dans l’Evangile pour chacun d’entre nous.
Nous sommes conviés à l’écouter pour devenir davantage ses disciples, pour lâcher les filets de nos
habitudes et pour rejoindre d’autres rives. En cette semaine de prière pour l’unité chrétienne, nous
cherchons à revenir ensemble au Seigneur qui est le fondement de nos vies et de notre unité. C’est en
accueillant davantage son appel à être ses disciples que nous pouvons tracer avec nos frères chrétiens de
nouveaux chemins de foi et d’unité. Dans la deuxième lecture de ce dimanche, Paul nous exhorte à
rejeter toutes les divisions et à rechercher l’harmonie. Que notre prière porte des fruits de conversion et
de respect mutuel.

Père Jean-Luc MAIROT

Site internet du secteur Bry, Nogent, Le Perreux : www.edbm.paroisse.net
Eglise des Bords de Marne

Agenda du 22 au 5 février 2017

Dimanche 22 : 3ème dimanche du temps ordinaire
 8h45 à la Maison Paroissiale, journée Découvrir la messe pour les CM1
 9h30 Messe à NDTG
 PAS DE MESSE A 11H00
 16h00 Messe à SJB
Lundi 23 :
 15h30 à SJB, chapelet
 20h00 à la Maison Paroissiale, rencontre de l’équipe E.D.C.
Mercredi 25 :
 15h30 messe à la maison de retraite des Lierres
Vendredi 27 :
 19h30 à la salle de l’Aumônerie, rencontre des lycéens
 20h45 à la Maison Paroissiale, préparation au baptême
28 et 29 janvier : quête pour la Conférence Saint-Vincent de Paul
Samedi 28 :
 14h30 à la Maison Paroissiale, Eveil à la Foi
 15h30 à SMM, chapelet Franco-Portugais
 18h00 Messe à SMM
Dimanche 29 : 4ème dimanche du temps ordinaire
 10h30 à NDTG
suivie d'un buffet au profit du FRAT de Jambville (fête de la lumière)
 11h00 Messe à SJB
 Baptême d’Esteban LE BIHAN
Mardi 31 :
 20h30 au presbytère, préparation de la messe de la Journée du Pardon
Mercredi 1er :
 15h00 messe à la maison de retraite Gourlet-Bontemps
 20h30 au presbytère, rencontre de l’Equipe d’Animation Paroissiale
Jeudi 2 : Présentation du Seigneur au Temple
 14h30 et 20h30 à la Maison Paroissiale, « Prier avec la Parole »
(Mt 14, 22-33 – Jésus marche sur les eaux)
 18h00 à la Maison Paroissiale, équipe « Rencontre et partage »
 20h45 à la Maison Paroissiale, « Rendez-vous de l’Evangile »
Vendredi 3 :
 18h00 à SJB, adoration
VACANCES SCOLAIRES DU 4 AU 19 FEVRIER
4 et 5 février,présentation des baptisés
Samedi 4 :
 11h00 à SJB, confessions
 15h30 à SMM, chapelet franco-Portugais
 18h00 Messe à SMM
Dimanche 5 : 5ème dimanche du temps ordinaire
 9h30 Messe à NDTG
 11h00 Messe à SJB

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

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

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

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

Ont reçu les obsèques religieuses :
Marie FLAUDER
Mireille LECLERC
Pierre SIMONETTA
Jean SACQUET
Saintclair LOURGUIOUI
Jean MÉZAC
Pierre DELVIGNE
Marie SAINTOUL

DIMANCHE DE LA SANTÉ
12 FÉVRIER 2017
Messe à 11h00à Saint-Jean-Baptiste
Thème de cette année :
Choisis la vie.
Heureux qui marche dans la loi du Seigneur.
Au cours de la messe animée par les membres du
S.E.M. (Service Evangélique des Malades), le
sacrement des malades sera donné à tous ceux qui en
auront fait la demande.
S’adressez à l’accueil ou à :
Michel Ligneau : 06.78.75.83.32
Françoise Avarre : 06.60.68.87.22

Se DiRe
Dimanche26 février2017
de 9h15 à 17h00
Personnes séparées, divorcées, divorcées remariées :
Une journée de partage et de prière, pour se retrouver soi-même.
Prêchée par le Père Jean-Daniel Hubert.
Monastère de l’Annonciade
38 rue Jean-François Marmontel – Thiais

SCOUT UN JOUR, SCOUT TOUJOURS !
1927 – 2017

90 ans du groupe Scout de Nogent
Le groupe scout Sainte Jeanne d'Arc (anciennement Albert de Mun)
fête ses 90 ans le 18 mars 2017.
Si tu as fait partie du groupe, rejoins-nous au grand rassemblement anniversaire.
Pour ce faire, inscris-toi avant le 15 février
sur le site www.sufnogent.fr
ou contacte-nous à 90ans@sufnogent.fr
ou encore au 09 50 89 80 90.

ENVIE OU BESOIN D’UNE FORMATION ?
Plusieurs formations sont proposées par le diocèse
de Créteil :
- Vivre en Eglise : Prendre sa place de baptisé, appelé à
porter « ensemble » la mission dans toutes ses
dimensions. Enraciner son engagement dans l’Eglise
de Créteil.
- A la rencontre des autres religions monothéistes : Qu’est-ce que l’Islam,
qu’est-ce que le judaïsme ?
- Le mal, la souffrance, où donc est Dieu ? La question du mal et de la
souffrance a toujours interrogé l’Homme. Ensemble, nous approfondirons
la dimension anthropologique, philosophique et théologique. Nous
interrogerons les Ecritures et revisiterons nos actions pastorales.
- Figures féminines dans la Bible (3ème volet) : Après les grandes figures
féminines de l’Ancien Testament et celles des évangiles, nous mettrons le
projecteur sur les femmes d’après la résurrection du Christ, toutes celles qui
ont contribué à bâtir les premières communautés chrétiennes.
Besoin d’une autre formation ? Visitez le site du diocèse :
http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/agir/s-initier-se-former/formations
ou, pour tous autres renseignements, écrivez à :
formation@eveche-creteil.cef.fr

