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« Professer sa foi » 

 

 

 « Professer » nous vient du latin, qui signifie « avouer devant » quelqu’un. Il provient du temps où 

les chrétiens étaient persécutés pour leur foi et devaient en rendre compte devant les juges romains. 

C’est donc un acte fort qui engage celui qui proclame qu’il croit car il peut choisir de ne pas avouer 

qu’il est chrétien. On peut penser aux choix auxquels sont soumis des chrétiens actuellement 

persécutés dans le monde.  

 

Professer sa foi c’est donc un engagement. Beaucoup de jeunes et 

d’adultes disent combien ils ont peur de dire qu’ils sont chrétiens. Le 

témoignage des chrétiens qui risquent leur vie devrait nous aider à 

relativiser les quolibets de nos contemporains. Et si nous étions fiers 

de ce que nous croyons ? 

 

Le Credo, qui a évolué au cours du temps, a fait l’objet de nombreuses 

discussions parmi les chrétiens des premiers siècles et même 

d’oppositions violentes. Le symbole de Nicée-Constantinople est le 

fruit d’un consensus qui s’est fait sur de nombreux siècles, et demeure 

aujourd’hui en question sur quelques points vis-à-vis des orthodoxes 

et de la traduction française qui dénature le texte d’origine. « Il est 

Dieu né de Dieu » n’est pas juste : Jésus n’est pas né de Dieu. La 

mention « Je crois en l’Eglise » ou dans le symbole des apôtres « Je 

crois à l’Eglise » devrait s’entendre comme « Je crois que l’Eglise est 

sainte par l’action du Christ » et non comme un en-soi à croire. 

 

Cela signifie qu’il y a une multitude de manières de comprendre la foi. Qu’est-ce qui se cache dans 

nos pensées derrière tous ces mots que nous proclamons ? Les jeunes qui proclament leur foi en sont 

au début de leur compréhension. Et les adultes ? Où en sommes-nous de notre foi ? Voilà une belle 

question qui mériterait que l’on s’y arrête ensemble. 

 

 

 

 Père Yves-Arnaud KIRCHHOF 
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Chers paroissiens, 

Le Christ-Jésus  nous rappelle dans l’Evangile de saint Marc que « Quiconque accueille un petit enfant comme celui-ci à 

cause de mon nom, c’est moi qu’il accueille ; et quiconque m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a 

envoyé. » (Mc 9, 37). C’est un appel à accueillir. 

Après avoir envoyé un questionnaire aux parents des enfants du catéchisme, un certain nombre ont répondu favorablement à 

la proposition de créer un accueil périscolaire dans notre paroisse.  

Cet accueil aurait lieu dans les locaux de l’aumônerie, allée de Bellevue au Perreux, les lundi-mardi-jeudi-vendredi de 16h30 

à 18h30 et 2h le mercredi (horaires à définir), hors vacances scolaires et jours fériés.  

Une participation financière serait demandée aux familles pour assurer les frais de fonctionnement (chauffage, électricité, 

ménage). Il s’agirait d’un temps d’accueil (avec goûter), de prière, de partage, suivi d'une aide aux devoirs et d’activités, tout 

en respectant les horaires de catéchisme de semaine à la maison paroissiale, pour ceux qui y seront inscrits. Les parents 

pourraient inscrire leurs enfants tous les soirs, ou quelques soirs par semaine. 

Pour que ce projet se réalise, nous faisons appel à chacun de vous selon vos disponibilités et vos compétences. Nous avons 

besoin de bénévoles, un(e) ou plusieurs responsable(s) compétent(s) dans l’enseignement et de personnes pour assurer 

l’organisation et l’animation des différents temps  durant la semaine. Que vous soyez professionnels de l’enseignement ou 

éducateurs en activité ou en retraite, parents, grands-parents...il suffit que vous ayez l’envie et un peu de temps pour vous 

lancer avec nous dans cette aventure. 

Enfin les jeunes majeurs qui le souhaitent pourraient se former au BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur) 

avec une prise en charge financière par le diocèse.  

Pour tout renseignement et/ou pour vous inscrire et servir ce projet, merci de contacter  

Anne-Gaël HERMENAULT : vernis75@hotmail.fr -   06 50 43 44 64 

Merci pour vos réponses, vos remarques et votre soutien. 

P. Yves-Arnaud KIRCHHOF, curé 

avec l'EAP de la paroisse de la Sainte Trinité.  

DENIER DE L'EGLISE 

Vous êtes nombreux à participer aux célébrations des Rameaux, comme à Noël, comme à Pâques. Vous vous 

adressez à l’Eglise pour demander le baptême pour vos enfants, pour qu’ils soient catéchisés, pour leur 

première communion, leur profession de foi, pour la confirmation. Vous vous adressez aussi à elle pour le mariage 

sacramentel et pour la célébration des funérailles. 

Des prêtres et des laïcs sont à votre disposition, ils ont besoin de ressources pour vivre. Pour cela, nous comptons 

sur vous, sur vos dons.  

Chaque année, nous célébrons la Passion de Jésus, le don que Jésus a fait de sa vie sur la Croix ; vous-mêmes 

donnez de votre temps pour le service des autres, vous donnez de vous-mêmes dans l’amour que vous portez à vos 

enfants et petits-enfants. 

Pour que l’Eglise catholique puisse continuer sa mission d’annoncer l’Evangile à tous, et assurer une vie décente 

aux prêtres et aux laïcs chargés de mission ecclésiale, elle a besoin de vos dons.  

Les besoins augmentent, ainsi que les dépenses. Aussi je vous invite à verser un don plus généreux au denier de 

l’Eglise, et j’invite les catholiques qui ne versent pas habituellement à le faire cette année, suivant leurs moyens. 

Le don est ce qui nous fait vivre.  

Merci de tout cœur pour votre générosité. 

Mgr Santier 

Evêque du diocèse de Créteil 

 
Merci aux nouveaux donateurs qui nous rejoindront ! 

 

Comment participer au denier de l'Eglise de ma paroisse ? 

par un chèque libellé à l’ordre de l’Association diocésaine de Créteil (ADC) 

ou par un versement via internet avec votre carte bancaire sur le site sécurisé du diocèse de Créteil 

(en précisant le nom de votre paroisse). https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/b/mon-don 

Votre don ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 66%. 

mailto:paroisse.leperreux@laposte.net
http://www.edbm.paroisse.net/
http://www.edbm.paroisse.net/
http://www.edbm.paroisse.net/
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Agenda du 3 au17 juin 2018 

Dimanche 1
er

 juillet 

à 11h00 à Saint-Jean-Baptiste 

Messe d'au revoir 

du Père Bernard Brien 

qui part pour la paroisse  

Saint-Nicolas et  

Sainte-Marie aux fleurs  

de Saint-Maur 

Si vous souhaitez participer 

à un cadeau commun 

pour lui marquer votre amitié, 

une enveloppe est à disposition 

soit à l'accueil 

soit au secrétariat 

ou encore aux sorties de nos célébrations. 

 
 

Présentation des nouveaux baptisés 
Dimanche 3 : Saint-Sacrement 

 9h30 messe à NDTG 

 11h00 à SJB, messe avec profession de foi et première communion de collégiens 

 12h30 à SJB, Baptême de Léna DUPONCEHELLE, Annabelle PATARCA et Noémie RONSIAUX 
 

Mercredi 6 :  

 15h00 messe à la maison de retraite Gourlet-Bontemps 
 

Jeudi 7 : 

 14h30 et 20h30 à la Maison Paroissiale, "Prier avec la Parole" 
(Acte des Apôtres 2, 42- 47 : la première communauté chrétienne) 

 19h30 à la Maison Paroissiale, préparation du pèlerinage 

 20h30 à la Maison Paroissiale, soirée calendrier 
 

Vendredi 8 : Sacré-Cœur de Jésus 

 9h00 à SMM, prière des Laudes 

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

Samedi 9 : 

 14h30 à SJB, mariage de Grégoire BENOIT et Amélie HUARD 

 15h30à SMM, chapelet franco-portugais 

 16h00 à SJB, mariage de Guillaume CLAËS Jennifer BECCARI 

 16h30 à SMM, baptême de  
Rémi BOOMS, Mathieu CAMILLERI et Iris VAILLANT-VEDRENNE 

 18h00 messe à SMM avec entrée en catéchuménat 
 

Dimanche 10 : 10ème dimanche du temps ordinaire 

 9h30 à la Maison Paroissiale, préparation à la confirmation 

 9h30 messe à NDTG avec entrée en catéchuménat 

 11h00 messe à SJB avec premières  communions  
 

Lundi 11 : 

 15h30 à SJB, chapelet médité 

 20h00 à la Maison Paroissiale, rencontre de l'équipe Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens 
 

Mercredi 13 : 

 18h00-21h00 à la Maison Paroissiale, préinscription KT 
 

Jeudi 14 : 

 20h30 à la Maison Paroissiale, parcours Zachée 

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

Vendredi 15 : 

 9h00 à SMM, prière des Laudes 

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

 20h30 à SMM, célébration de fin d'année du KT 

 20h30 à la Maison Paroissiale, Chemin de foi 
 

16 et 17 juin : quête pour le Denier de saint Pierre 
Samedi 16 : 

 12h00 à SMM, baptême d'Axel et Aaron PROST 

 14h30 à SJB, mariage de Sébastien  BOUCRAUT et Mélanie RIBAULT 

 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais 

 18h00 messe à SMM 
 

Dimanche 17 : 11ème dimanche du temps ordinaire 

 9h30 messe à NDTG 

 11h00 messe des familles à SJB  

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

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

     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 : 

Anne-Marie RICHERMOZ 
Valérie LEROY 

Elisabeth MARCHAL 
Alain BUQUET 

Odette BRIOLLAND 

Dimanche 3 juin  

à 17h00 

à la Cathédrale Notre-Dame de Créteil, 

ordination de diacres permanents : 

Camille Anselme et Bedel Biyiha Ngimbous 

Un dimanche ensemble 

Cette année s’est déroulée dans la joie de se retrouver 

et la bonne humeur ! 

Deux participantes nous ont quittés pour se 

rapprocher de leurs enfants ou entrer en maison de 

retraite mais deux nouvelles personnes se sont 

présentées et ont apprécié l’ambiance de détente et 

de sympathie ! 

Entre les rencontres des liens se créent soit pour des 

sorties au cinéma ou des repas au restaurant et de 

nouvelles amitiés naissent. 

Deux voisines  de longue date qui se vouvoyaient, 

depuis l’entrée dans le groupe se tutoient désormais ! 

Quand tous sont présents, nous sommes 16 ! 

C’est un groupe ouvert à toutes les personnes seules. 

Venez et voyez ! 

Oyez, Oyez ! 

Les pionniers et caravelles (14/17 ans) du groupe scout de Bry/Nogent/Le Perreux 

sont motivés et disponibles pour vous rendre service afin de financer leur camp 

itinérant en radeau de cet été. Bricolage, jardinage, baby-sitting, déménagement, 

service lors de réceptions, n'hésitez pas !! 

Ils organisent également un "lavage de voitures" le dimanche 3 juin sur le 

parking de l'église Saint-Jean-Baptiste du Perreux de 8h30 à 12h30 (prix libre). 

N'hésitez pas à diffuser autour de vous, famille et amis. 

Moins cher que l'éléphant bleu et pour une bonne cause (financer un camp d'été 

itinérant en radeau) !! 

En vous attendant nombreux, 

Amitiés scoutes. 

Contact : Maël Toutan : 06.77.72.40.20 

Les obsèques de 
Rosa CORDEIRO 

Catéchiste  
de septembre 2013 à aujourd'hui  

Responsable du catéchisme  
de septembre 2014 à juin 2017 

auront lieu 
 mercredi 6 juin 

à 14h 
à Sainte-Marguerite-Marie 

9 et 10 juin 

Vente de gâteaux 

par les pionniers 

Samedi 9 juin 

Pèlerinage des 6èmes 

à Lisieux 

Dimanche 24 juin  

à 16h00 

à la Cathédrale Notre-Dame de Créteil, 

ordination presbytérale de 

Rigobert FOKA 

Ne pleure pas si tu m'aimes 

Si tu savais le don de Dieu et ce qu'est le ciel ! 

Si tu pouvais voir se dérouler sous tes yeux 

les horizons et les champs éternels, 

les nouveaux sentiers où je marche ! 

Si un instant tu pouvais contempler comme moi la Beauté 

devant laquelle toutes les beautés pâlissent ! 

Quoi ? Tu m'as vu, tu m'as aimé dans le pays des ombres, 

et tu ne pourrais ni me voir, ni m'aimer encore 

dans le pays des immuables réalités ? 

Crois-moi : quand la mort viendra briser tes liens 

comme elle a brisé ceux qui m'enchaînaient, 

et quand un jour que Dieu connait, et qu'il a fixé,  

ton âme viendra dans le ciel où l'a précédée la mienne, 

ce jour-là tu reverras celui qui t'aimait et qui t'aime encore, 

tu retrouveras son cœur, tu en retrouveras les tendresses épurées… 

Tu me reverras donc, transfiguré dans l'extase et le bonheur, 

non plus attendant la mort, 

mais avançant d'instant en instant vers toi, 

qui me tiendras la main, 

dans les sentiers nouveaux de la Lumière et de la Vie, 

buvant avec ivresse aux pieds de Dieu 

un breuvage dont on ne se lasse jamais 

et que tu viendras boire avec moi… 

Essuie tes larmes et ne pleure pas si tu m'aimes. 

Saint Augustin 

Ont  reçu les obsèques religieuses : 

Anne-Marie RICHERMOZ 
Valérie LEROY 

Elisabeth MARCHAL 
Alain BUQUET 

Odette BRILLAND 


