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"NE CRAIGNEZ PAS"
L'Evangile de ce dimanche nous donne à accueillir à trois reprises cette invitation
du Christ à la confiance. Il s'adresse à ses Apôtres alors qu'il vient de leur annoncer
qu'ils rencontreront de l'hostilité et des persécutions. Le Seigneur poursuit lui-même sa
mission dans des conditions précaires avec des oppositions nombreuses et violentes. Ses
amis avaient pu rêver d'une réussite facile et enthousiasmante de leur maître et ils se
trouvent confrontés à une réalité qui résiste et qui conteste le message de la Bonne
Nouvelle. Par-delà cette situation difficile, le Christ révèle le succès infaillible de ceux
qui resteront fidèles. D'ailleurs, Dieu veille sur chacun des siens et les disciples de son
Fils sont en sécurité même si les risques sont parfois considérables.

2017-2018
LE SERVICE DIOCESAIN DES FORMATIONS VOUS PROPOSE…
Diverses formations sur une ou plusieurs journées sont proposées chaque année par le diocèse :
- Parole de Vie
- Vivre en Eglise
- Accueillir et écouter au nom de l'Eglise
- Formation pour les nouveaux membres des E.A.P.
- A la rencontre des autres religions monothéistes
- Faire face aux conflits
- Découvrir la communication non violente
- Le mal, la souffrance, où donc est Dieu ?
- L'accueil paroissial, quelles demandes ?
Comment les accueillir ?
- Parole de Dieu pour aujourd'hui
- A la découverte du Pentateuque
- Pensée sociale de l'Eglise
- A la découverte de l'Ancien Testament
- Livre de Jérémie
- Les 3 approches de la Parole de Dieu :
Création - Révélation – Rédemption
- Les Synoptiques
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site :
http:// catholiques-val-de-marne.cef.fr/
ou par téléphone : 01.45.17.24.02 / 01.45.17.24.18
Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire par email :
formation@eveche-creteil.cef.fr
Des tracts seront prochainement à disposition à l'accueil et au fond de nos trois églises.

Notre société ne connaît pas les persécutions rencontrées par les premiers chrétiens.
Osons-nous pour autant "proclamer sur les toits" l'Evangile que nous avons reçu ?
L'indifférence et la sécularisation peuvent étouffer doucement la flamme de notre
attachement au Christ. Le "Ne craignez pas" du Seigneur reste donc d'actualité pour
chacun d'entre nous : il nous rappelle notre mission de baptisés pour transmettre ce que
nous avons reçu et il nous invite à la confiance et à la paix.
En ce dimanche, je rends grâce à Dieu pour ces huit années passées à la paroisse
de la Sainte-Trinité. Bien des liens se sont tissés avec les uns et les autres ici
et sur les autres paroisses du secteur.
Je vous remercie pour tout ce que nous avons
pu vivre et partager ensemble, notamment au
long de ces derniers mois. Avec l'appui du
Seigneur et avec le soutien que nous pouvons
nous apporter, nous ne craignons pas de
poursuivre un chemin qui va être différent,
avec de nouvelles étapes à accueillir et le
souci d'être aujourd'hui fidèles au Christ et à
son Evangile.
Nous sommes tous appelés pour aller à la rencontre de nos frères au Perreux
comme à Saint-Maur.

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

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

Notre-Dame de Toutes-Grâces
(NDG)
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

Agenda du 25 juin au 9 juillet 2017

Dimanche 25 : 12ème dimanche du temps ordinaire
 9h30 Messe à NDTG
 11h00 à SJB, Messe des familles avec les scouts
 12h15 à SJB, apéritif offert par les scouts
suivi du déjeuner de fin d'année

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

Grâce à vous,

Dimanche 25 juin
à 16h00
à la cathédrale Notre-Dame de Créteil :
ordination presbytérale de
Marc DUMOULIN
Jean de Dieu MANANSENGA

3 juillet :
13ème dimanche du Temps Ordinaire

Retour sur le Frat…
"Souffle sur eux et qu'ils vivent"

Lundi 26 :
 15h30 à SJB, Chapelet

Sur ce thème, le FRAT 2017 a réuni
12 000 jeunes d'Ile-de-France et leurs
accompagnateurs lors du week-end de
Pentecôte, pour 3 jours de
rencontres, partages et prières…

Mardi 27 :
 20h45 au presbytère, rencontre des responsables de KT du secteur
Mercredi 28 :
 15h30 messe à la maison de retraite des Lierres
Jeudi 29 :
 20h30 dîner de l'Equipe d'Animation Paroissiale
Vendredi 30 :
 20h00 à la Maison Paroissiale, dîner des catéchistes
 20h30 à la salle de l'aumônerie, dîner des animateurs des 6èmes/5èmes
 20h45 à la Maison Paroissiale, préparation au baptême

L'Église en Val-de-Marne vit !

Ont reçu les obsèques religieuses :
Annie CAM
Jose GONÇALVES FRAGA
Guy GRESSET
Elisabeth LEMAIRE

1er et 2 juillet : présentation des futurs baptisés
Samedi 1er :
 13h30 à SMM, baptême William et Warren NDONG
 14h30 à SJB, mariage de Jonathan VICTOR et Sophie CORREIA
 15h30 à SMM, chapelet Franco-Portugais
 16h00 à SJB, mariage de Mike DANA et Katia DOS SANTOS
 18h00 Messe à SMM
Dimanche 2 : 13ème dimanche du temps ordinaire
 9h30 Messe à NDTG
 11h00 Messe à SJB
 12h15 à SJB, baptême d'Axelle et Marius GRENET, Zoé SANCHEZ et Gaël MAUSSANG
 14h30 à SJB, baptême d'Hortense de L'ESPINAY
Mardi 4 :
 20h45 à la Maison Paroissiale, "Rendez-vous de l'Evangile"
Mercredi 5 :
 15h00 Messe à la maison de retraite Gourlet-Bontemps
Vendredi 7 :
20h30 au presbytère, conseil de KT
Vacances scolaires du 8 juillet au 3 septembre
Samedi 8 :
 14h30 à SJB, mariage d'Axel SEJEAN et Marion DEMAILLY
 15h30 à SMM, chapelet franco-Portugais
 18h00 Messe à SMM
Dimanche 9 : 14ème dimanche du temps ordinaire
 9h30 Messe à NDTG
 11h00 Messe à SJB
 12h15 à SJB, baptême de
Baptiste TOBARANE, Quentin KUHN, Gabriel FERRAND et Louise TARAVELLA
 14h30 à SJB, baptême de Valentine GRAFTIAUX

Ordinations presbytérales
Le 25 juin à 16h en la cathédrale
Mgr Michel Santier et Mgr Philippe
Rukamba (évêque de Butare au
Rwanda)
ordonneront
prêtres
Marc Dumoulin pour le diocèse de
Créteil et Jean de Dieu Manansenga
pour le diocèse de Butare.
SILENCES ET CHANTS

La joie de se former

Comme chaque année, notre groupe « Rencontres et Partages » fait une retraite
spirituelle.
Cette année, nous sommes retournés chez les Sœurs Bénédictines de Jouarre.
Notre thème pour ces trois jours était « le silence ».
Nous en avons fait l’expérience car dans ce monastère le silence s’impose :
silence dans les cellules, dans les couloirs, à la chapelle, au réfectoire. Pour
certains d’entre nous, cela pesait dur. Pour d’autres, c’est le repos. Le silence
n’est pas l’absence de bruit. Il permet la juste distance à l’autre. C’est un
espace de rencontre, un temps d’accueil, de soi, de l’autre… de Dieu.
Ce silence est rompu par le tintement des cloches annonçant les différentes
heures de la prière : Matines, Laudes, Sexte, Vêpres, Complies, Vigiles et
l’Eucharistie, bien sûr.
Se rendre à la chapelle, dans le silence, à l’appel des cloches. Les Sœurs
elles-mêmes se déplaçant lentement pour rejoindre leurs places dans le
transept.
A chaque célébration, les religieuses nous aident dans la prière, par
l’enchantement de leurs voix, par les psalmodies et les prières de l’heure.
Le plus souvent elles chantent à deux voix.
Le deuxième jour, nous avons assisté aux obsèques de Sœur Joseph. Quatre
sœurs ont chanté un « Alléluia ». Quel bonheur de les entendre !
Et c’est encore dans le silence que nous accueillons la parole de Dieu, lue
par une religieuse. Tout semble mesuré, calculé, prévu. Pas de place pour
l’improvisation. Et puis c’est la détente dans le jardin du monastère, où les
bavards peuvent s’en donner à cœur joie.
A voix basse bien sûr.
C’est promis on y retournera, mais une journée de plus sera la bienvenue…
On verra.

Je me forme, je m'enrichis !

Mario

Se plonger dans la Parole de Dieu, la
pensée sociale de l'Église, s'interroger
sur la souffrance, aller à la rencontre
du judaïsme et de l'islam, apprendre à
être à l'écoute… Découvrez toutes
les formations proposées à la
rentrée.

Si l'Église peut tant vous donner
c'est aussi grâce au DENIER

JE DONNE

