
 

De trois quartiers et clochers 

faire une seule 

communauté paroissiale 

11 mars 2018 

4
ème

 dimanche de Carême 
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Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique 
(Jean 3, 16) 

 

Dieu aime tellement qu’il donne tout, jusqu’à sa propre chair. Il donne tout pour l’humanité 

entière de tous temps et de tous lieux. Son corps sur la Croix est déjà un don total : « Ainsi faut-il 

que le Fils de l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. » 

C’est ce même corps qu’il donne à manger à l’Eucharistie.  

 

Dieu est un passionné de la vie des hommes : de leur vie 

éternelle. Sa création mérite la beauté, la bonté, la 

grandeur à la hauteur de Dieu, seule condition capable de 

leur donner le bonheur éternel.  

 

Face à Dieu, l’homme répond par ses mesquineries 

égoïstes et s’enferme dans la médiocrité. Les rumeurs, les 

jugements, la soif de pouvoir vont conduire à une autre 

passion : la violence et la mort, qui est donc la réponse de 

l’homme à l’exact opposé de l’amour de Dieu. L’homme 

veut tout prendre, même la vie d’un innocent.  

 

Dieu veut tout donner. 

 

Elevé de terre, le signe de la Croix est bien plus qu’un signe de souffrance et de mort : il est 

l’espérance de l’homme. Le don total est éternel, la demande de pardon formulée par le Christ sur 

la Croix permet à chacun d’entre-nous de croire que la petitesse de l’homme n’est pas notre 

destinée finale.  

 

En ce temps de carême qui prépare à la passion et la résurrection de Jésus, regardons le signe 

du Christ élevé de Terre. Tournons-nous vers la Croix pour lui présenter nos propres faiblesses et 

nos souffrances.  

 

Dieu donne. 

Notre réponse est de se tourner simplement vers lui. 

 

 

 
 Père Yves-Arnaud KIRCHHOF 
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JOURNEE DU PARDON 

le samedi 17mars 

à partir de 9h00 

à Saint-Jean-Baptiste 

Une journée pour se rencontrer, prier, 

recevoir le sacrement de réconciliation, 

passer dans les divers "ateliers", 

pour mieux comprendre la miséricorde de Dieu 

ou partager un bol de riz à midi. 

Journée ouverte à tous, 

pour le temps qui convient à chacun. 

Elle se termine par 

la célébration de l'Eucharistie 

à 17h30 dans l'église Saint-Jean-Baptiste 

Pendant ce carême l’EAP du Perreux 

et la conférence saint Vincent de Paul de Nogent/Le Perreux 

vous proposent 

Une opération « 4 P » : Pain, Pomme, Partage, Prière 

De quoi s'agit-il ? De partager un repas frugal (pain et pomme) 

et de verser au profit de la Conférence Saint Vincent de Paul 

 le prix d'un repas, 

de prendre un temps de prière et de partage. 

Le partage se fera autour du thème : 

Moins de biens, plus de liens,  

pour prendre soin de notre "Maison commune"  

(Pour mettre en pratique la pensée sociale de l’Eglise) 

-Où ? A la maison paroissiale 17 allée de Bellevue au Perreux 

-Quand le vendredi 23 mars 2018 

-A quelle heure ? De 20h à 22 h. 

Venez nombreux, 

pour vivre ensemble  

une démarche de Carême ! 

Vendredi 16 mars 

A la cathédrale Notre-Dame de Créteil 

Halte spirituelle 

1
er

 temps : 18h30 à 19h30 

2
ème

 temps : 19h30 à 20h30 

En plein cœur du Carême, faire une halte, 

pour reprendre souffle, prier, méditer avec d'autres. 

Voilà un programme qui vous est proposé dans la 

dynamique "goûtons la Parole".  

Sur le thème "Toutes les œuvres, bénissez le Seigneur", 

méditation de Sœur Sophie Ramond, bibliste. 

Contact : secrétariat famille et société : 01.45.17.24.18 

Mardi 27 mars 

Messe Chrismale 

19h00 au Palais des sports de Créteil 

Possibilité de covoiturage 

avec un départ à 17h45 

sur le parking de Saint-Jean-Baptiste. 

Vendredi 30 mars 

15h00 à SMM, chemin de croix 

15h00 à NDTG, chemin de croix 

20h00 à SJB, office de la Passion 

21h30 à l'Eglise Evangélique de Nogent, 

prière œcuménique 

 

SEMAINE SAINTE 

Dimanche 1er avril  

Messe de Pâques 
9h30 à Notre-Dame de Toutes Grâces 

11h00 à Saint-Jean-Baptiste 

Samedi 31 mars 

21h00 à SMM 

Vigile Pascale avec le 

baptême de 4 adultes. 

Attention 

pas de messe à 18h00 

Jeudi 29 mars 

20h00 à SJB 

Célébration de la Cène 
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Agenda du  11 mars au 25 mars 2018 

 
 

Quête pour le C.C.F.D. 
Dimanche 11 : 

   9h30 messe à NDTG 

 10h15 à la Maison Paroissiale, petit-déjeuner 

 11h00 messe à SJB 

 12h15 à SJB, baptême de Lylia LOUIS-MARIE 
 

Mardi 13 : 

   9h30 à Nogent, rencontre de l'Equipe Pastorale de Secteur 
 

Mercredi 14 : 

 20h30 à la Maison Paroissiale, à la rencontre de Théogène Kambere 
Partenaire du C.C.F.D en République Démocratique du Congo 
 

Jeudi 15 :   

 14h30 et 20h30 à la Maison Paroissiale, "Prier avec la Parole" 
(Isaïe 58, 6-11 – "Jeûne et partage") 

 20h30 au presbytère, rencontre de l'Equipe d'Animation Paroissiale 
 

Vendredi 16 : 

   9h00 à SMM, prière des Laudes 

 14h30 à la Maison Paroissiale, rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités 

 15h00 à SMM, chemin de croix 

 20h00 à la Maison Paroissiale, opération "4 P : pain, pomme, partage, prière" 
 

17 et 18 mars : quête pour l'Institut Catholique de Paris 
Samedi 17 : 

 A partir de 9h00 à SJB et à la Maison Paroissiale, JOURNEE DU PARDON 

 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais 

 17h30 à SJB, messe pour l'ensemble du secteur avec étape de baptême 

 18h00 messe à SMM  
 

Dimanche 18 : 

   9h30 messe à NDTG 

 11h00 messe à SJB 

 12h15 à SJB, baptême de Lorys et Maïly HABERT et Kaitilyn SOUSSELIER 

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

Lundi 19 : 

 15h30 à SJB, chapelet médité 
 

Mardi 20 : 

 20h45 à la Maison Paroissiale, "Rendez-vous de l'Evangile" 
 

Mercredi 21 : 

 16h30 messe à la maison de retraite de la Cascade 
 

Jeudi 22 : 

 20h30 à la Maison Paroissiale, parcours Zachée 
 

Vendredi 23 : 

   9h00 à SMM, prière des Laudes 

 15h00 à SMM, chemin de croix 

 20h00 à la Maison Paroissiale, opération "4 P : pain, pomme, partage, prière" 
 
 
 

 
Samedi 24 et dimanche 25 

Célébrations des Rameaux 
 

 

Samedi 24 : 

 14h30 à la Maison Paroissiale, Eveil à la Foi 

 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais 

 18h00 messe à SMM 
 

Dimanche 25 : RAMEAUX 

   9h30 messe à NDTG 

 11h00 messe des familles à SJB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

     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 

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 : 

Marguerite GUGUEN 
Thérèse FORT 

Denise LE TOULLEC 
Pierre CARRAY 

Jacky ROUSSEAU 
Dominique BAUDON 

Gina DELNEVO 
Christine BURESI 

Daniel MAURY 
Christiane MULLER 

24 et 25 mars 

Pèlerinage des  

mères de famille 

Avancez votre montre 

d'une heure 

Sur le parvis : 

vente de rameaux 

au profit du 

FRAT de Lourdes 

Venue d’un partenaire CCFD Terre Solidaire 

dans notre secteur 

 

Uwaki est une organisation féminine qui a pour mission de 

travailler à la reconnaissance du statut socio-économique et 

politique de la femme congolaise.  
 

Deux grands enjeux :  

- la sécurité alimentaire qui permettrait une amélioration des revenus des populations ;  

- la promotion des droits des femmes et la lutte contre les violences domestiques subies par les femmes 

Réflexion sur le consommer local : vivre, travailler, manger. 

Membres d’UWAKI ambassadeurs de l’agro-écologie 

Réflexion sur la gouvernance familiale et changement de pratiques homme-femme ; 5000 femmes déjà 

accompagnées et grande légitimité sociale. 

Actions concrètes : émissions de radio, actions de plaidoyer auprès des administrateurs locaux, travail 

sur les questions d’éducation à la paix, travail sur l’accès au foncier, mutuelles de solidarité. 

Situation au Congo où sont présents environ 60 groupes armés ; prochaines élections en 2019 

avec remplacement quasiment certain de Kabila : enjeux de mettre les femmes et l’agriculture 

dans le débat public.  

Situation sanitaire catastrophique, enjeux commerciaux immenses. 

Place des laïcs très forte dans l’émergence de la société civile congolaise (Marches contre la dictature…). 

Eglise positionnée sur le thème de l’alternance politique.  

 

Théogène est polyvalent : il est chrétien, il a une vraie vision politique ; il peut parler de foncier, de 

marginalisation des femmes dans les processus démocratiques, de souveraineté alimentaire, de tous les 

combats menés dans son pays avec Uwaki.  

C.C.F.D. 

Mercredi 14 mars 

à 20h30 

à la Maison Paroissiale 

Rencontre avec 

Théogène Kambere 

Il mène une lutte tenace contre la faim 

et défend les « sans voix », 

au service de  

l’Union des femmes paysannes  

du Nord Kivu 

UWAKI 

en République démocratique du Congo 

Samedi 24 mars 

De 10h à 17h 

à l’Eglise Notre-Dame du Sacré (41 rue Cécile – Maisons-Alfort) 

Semaine sainte 

Célébration du mystère pascal 

Avec le P. Stéphane Aulard 

Renseignements : Françoise BRETHEAU 01 45 47 67 88   


