
 

De trois quartiers et clochers 

faire une seule 
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"Aujourd'hui s'est levée une lumière" 

 
 

Au moment où la nuit est la plus longue, il n'est pas anodin de méditer sur cette lumière qui se lève 

à l'horizon tel le soleil d'été qui se lève sur la mer. Si le mouvement des nuits et des jours est 

quasiment imperceptible à l'équateur, sous nos latitudes, bon nombre de personnes sont marquées par la 

fatigue de la nuit. 

Saint Jean-Baptiste, que nous fêtons à l'inverse au moment où les jours sont les plus longs, annonçait la 

levée de la vraie Lumière qu'est Jésus en déclarant : "il faut que je diminue afin qu'il croisse". 

Vous avez là l'origine de la date de Noël. 

Pour chacun de nous, la question de la 

lumière qui se lève dans nos vies est posée 

en ce temps de Noël. 

Déjà, Jean-Baptiste nous invitait à une 

démarche de conversion à l'Avent. Faire le 

point sur nos ténèbres pour recevoir le 

pardon qui donne la force d'aller au-delà, 

qui crée un avenir comme une lumière 

intérieure. Réconciliés, nous sommes 

capables de percevoir la puissance d'amour 

de Dieu qui ne nous laisse jamais dans les 

échecs. Lorsque cette lumière est vivante en 

nous, le désir de la partager avec nos 

proches fait de nous des porteurs de lumière 

vers ceux qui sont dans la nuit. 

Une énergie nouvelle nous invite alors à donner de nos moyens, de notre temps, pour nous mettre au 

service des autres. 

Je vous souhaite de ressentir la lumière durant ce temps de Noël comme le soleil d'été qui apaise, donne 

des couleurs et fortifie.  

 

 
 Père Yves-Arnaud KIRCHHOF 
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CHANTIERS DU CARDINAL 

Grand merci à tous ceux qui ont participé à la 

quête du dimanche 3 décembre  ainsi qu'à tous 

ceux qui ont envoyé directement leur offrande à 

 l'aide de l'enveloppe prévue à 

cet effet. 

 

Les bénévoles de l'Hospitalité Madeleine 

Delbrêl du Perreux remercient pour leur 

générosité les paroissiens qui ont acheté 

200 kg de pommes , ce qui permettra de 

financer  deux pèlerinages. 

DENIER DE L'EGLISE 

il est encore temps ! 

avant le 31 décembre 

Lien internet : www.jedonneaudenier.org 

Chèques à l'ordre de "Association diocésaine de Créteil" 
 

Clin d'œil à voir sur internet 

https://www.youtube.com/watch?v=iJdkBChPYOU 

NOUVEAU ! DANS NOTRE PAROISSE ! 

JE DONNE À LA QUÊTE EN UN CLIC SUR MON MOBILE 

 
RAPIDE À INSTALLER... 

  

1/ je télécharge l’appli La Quête 
  
2/ je rentre mon numéro de CB,  
     c’est 100% sécurisé  
  
3/ je choisis ma paroisse 
  
4/ je donne à la quête 
     1€ donné = 1€ reçu par la paroisse 
 

… FACILE À UTILISER ! 
 

Facile ! 
 

Téléchargez chez 
vous l’appli 

La Quête 
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du samedi 13 janvier à 14h30 

au dimanche 14 janvier à 17h00 

Un temps de réflexion, de partage et de prière 

 

Hébergement et repas au 

Centre Spirituel des Carmes d'Avon 

 (Seine-et-Marne) 

 

Renseignements et inscriptions : 

01 78 54 36 94 / dep77@cn-da.org 

  

Agenda du 24 décembre 2017 au 14 janvier 2018 

 
Dimanche 24 : : 4ème dimanche de l'Avent 

  9h30 messe à NDTG 

 11h00 messe à SJB 

 18h00 à SMM, veillée et messe des familles de la nuit de Noël  

 21h30 à NDTG,  veillée et messe de la nuit de Noël 
 

Lundi 25 : Nativité du Seigneur 

 11h00 à SJB, messe de Noël 
 

Mercredi 27 : 

 15h30 messe à la maison de retraite des Lierres 
 

Samedi 30 :  

 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais 

 18h00 messe à SMM 
 

Dimanche 31 :  Sainte Famille 

 9h30 messe à NDTG 

 11h00 messe à SJB 
 

JANVIER 2018: 
 
Lundi 1er : Sainte Marie, Mère de Dieu 

 11h00 à SJB, messe  
 

Mercredi 3 :  

 15h00 messe à la maison de retraite Gourlet-Bontemps 
 

Vendredi 5 : 

 9h00 à SMM, prière des Laudes 

 18h00 à SJB, adoration 
 

6 et 7 janvier : quête pour les Eglises d'Afrique 
Présentation des futurs baptisés 

Samedi 6 : 

 11h00 à SJB, confessions 

 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais 

 18h00 messe à SMM 
 

Dimanche 7 : Epiphanie 

 9h30 messe à NDTG 

 11h00 messe à SJB 

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

Lundi 8 : 

 15h30 à SJB, chapelet médité 
 

Mercredi 10 : 

 20h30 à la Maison Paroissiale, préparation de la Journée du Pardon 
 

Jeudi 11 : 

 14h30 et 20h30 à la Maison Paroissiale, "Prier avec la Parole" 
Psaume 146 (145) "Louez le Seigneur" 

 20h30 à la Maison Paroissiale, parcours Zachée 
 

Vendredi 12 : 

 9h00 à SMM, prière des Laudes 

 19h00 à la salle de l'aumônerie, rencontre des lycéens 

 20h45 à la Maison Paroissiale, préparation au baptême 
 

 
 
 
 

13 et 14 janier : journées mondiales du migrant et du réfugié 
 

Samedi 13 : 

 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais 

 16h00 à SMM, KT Café pour les catéchistes 

 18h00 messe des migrants à SMM puis apéritif et repas partagé 

 21h00 à SJB, nuit d'adoration 
 

Dimanche 14 : 2ème dimanche du temps ordinaire 

 9h30 messe à NDTG 

 10h15 à la Maison Paroissiale, petit-déjeuner 

 11h00 messe à SJB avec remise du Credo et du Notre Père aux catéchumènes 

 12h15 à SJB, baptême de'Emy CHARLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     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 

Semaine de prière pour l'Unité Chrétienne 

Du 18 au 25 janvier 2018 

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 : 

Thérèse JOLY 
Marie-Louise LE ROLLAND 

Fernande DADRIER 
Claude SALAÜN 

FRAT de LOURDES DES LYCEENS 

du 17 au 22 avril 2018 

Réveillez vos ados qui dorment ! 

les inscriptions, c'est en janvier 
que vous soyez à l'aumônerie ou non,  

que vous soyez scout ou non. 

Il est temps de rejoindre 

le groupe de secteur qui s'y prépare. 

 

Contact : Frédérique CRESPO : 

frederique.crespo@gmail.com 

13 et 14 janvier 

Vente de galettes par 

les Scouts et Guides de France 

A VOS AGENDAS  

Samedi 13 janvier 

Nuit de prière et d'adoration 

à Saint-Jean-Baptiste 

Plus d'information  

dans notre prochain numéro 

Les prochaines JMJ auront lieu à Panama 
 

Tu as entre 18 et 30 ans, tu habites dans le Val-de-Marne  :  

réponds au sondage en ligne : 

http://jeunes94.cef.fr/sondage-jmj-panama-2019-diocese-de-creteil/ 


