
 

De trois quartiers et clochers 

faire une seule 

communauté paroissiale 
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23ème dimanche du Temps Ordinaire 
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Rentrer et repartir 
 

Une rentrée c’est un peu un nouveau départ. Après l’été où nos habitudes quotidiennes sont changées, il 

faut reprendre le rythme comme les sportifs. Il faut faire attention de ne pas griller toute son énergie en 

reprenant progressivement.  

 

Pour le chrétien, il s’agit aussi de vivre toutes choses nouvelles comme la promesse de l’Evangile nous y 

invite. La perspective du train-train quotidien peut nous faire peur ou nous lasser. Pour l’éviter, il est 

nécessaire de faire des choix qui seront comme les fondations qui permettront de vivre de manière 

apaisante l’année qui vient. 

 

Dans la paroisse, l’évènement de la rentrée est le forum paroissial. Certains le voient comme une sorte de 

forum des associations catholiques, mais ce n’est pas son but. L’objectif est de permettre de trouver les 

ressources nécessaires à chacun pour faire les choix fondateurs de l’année comme chrétien. On pense 

souvent que ce forum ne concerne que les enfants pour le catéchisme. Les jeunes et les adultes sont aussi 

concernés. On y propose de réfléchir, prier, partager, comprendre ce que l’Evangile nous propose de vivre 

aujourd’hui, faire des choix et vivre de la Bonne Nouvelle à travers des propositions variées qui donnent de 

la consistance à nos vies de chrétiens. Aussi, nous invitons chacun à venir y faire un tour. 

 

La rentrée c’est aussi l’occasion de découvrir de nouvelles personnes. 

J’ai déjà rencontré des familles qui viennent de s’installer au Perreux. 

Nous accueillons également le père Charles qui arrive au service de notre 

paroisse. En proposant un temps convivial pour les nouveaux arrivants, 

nous invitons aussi les paroissiens qui sont présents au Perreux depuis 

plus longtemps à découvrir, partager, guider parfois ceux qui découvrent 

notre paroisse. 

 

C’est une manière de rompre nos habitudes qui souvent se replient sur 

elles-mêmes que de vivre une démarche de communauté. Ces moments 

sont festifs et conviviaux. Ce qui ne gâche rien !  

 

Bonne rentrée à chacun. 
 
 

 

 
 Père Yves-Arnaud KIRCHHOF 
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Rencontre, information, 
inscription et réinscription  

à partir de 3 ans et jusqu'à… 
 

PPPOOOUUURRR   LLLEEESSS   EEENNNFFFAAANNNTTTSSS   EEETTT   PPPOOOUUURRR   LLLEEESSS   JJJEEEUUUNNNEEESSS      

 Eveil à la Foi et « Eveil baptême » pour les 3-7 ans 
 Catéchisme à partir du CE2  
 Aumônerie des collèges et des lycées  
 Servants d'autel  
 Scouts et Guides de France 
 Groupe des jeunes musiciens 
 Groupe des 18-25 ans 

PPPOOOUUURRR   LLLEEESSS   AAADDDUUULLLTTTEEESSS   
 Les groupes  

et les services de la paroisse 
 Les mouvements 
 Avec toutes vos suggestions 

pour lancer des groupes  
de prière,  
de partage,  
de lecture biblique… 

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018 

de 14h00 à 17h00 

à la Maison Paroissiale 
19 allée de Bellevue – Le Perreux 

mailto:paroisse.leperreux@laposte.net
http://www.edbm.paroisse.net/
http://www.edbm.paroisse.net/
http://www.edbm.paroisse.net/


 

 
 

Agenda du 9 au 23 septembre 2018 

Chers amis, 

Ça y est, j'ai pris mes nouvelles fonctions dans mes deux paroisses de  

Saint-Maur (Saint-Nicolas et Sainte-Marie aux Fleurs). 

Je tenais à vous remercier pour toutes ces années passées ensemble ainsi que 

pour le cadeau que vous m'avez offert. Il me permettra de voyager en Pologne 

pour rencontrer encore et encore mon frère Jerzy Popieluszko. 

Bien fraternellement. 

P. Bernard Brien 

MESSES EN SEMAINE 

Nouveaux horaires des messes en semaine : 

Mardi à 8h30 

Mercredi à 19h30 

Jeudi à 8h30 

Vendredi à 8h30 

à Saint-Jean-Baptiste, chapelle du Saint-Sacrement. 

 

Dimanche 9 : 
Course de la rentrée, circuit passant notamment allée de Bellevue 

 9h30 messe à NDTG 

 11h00 messe à SJB 

 12h15 à SJB, baptême de Calie HERLUISON et Benjamin MARTIN 
 

Mardi 11 : 
PAS DE MESSE LE MATIN 
 

Mercredi 12 : 

 8h30 à SJB, prière des laudes 

 19h00 à SJB adoration 

 19h30 messe  à SJB 

 20h45 à la Maison Paroissiale, préparation de la messe de rentrée 
 

Vendredi 14 : 

 9h00 à SMM, prière des Laudes 

 19h00 à la salle de l'aumônerie, dîner des animateurs des collèges 

 20h00 à la Maison Paroissiale, rencontre des confirmands et de leurs parents 
 

15 et 16 septembre : quête pour l'Enseignement catholique 
Samedi 15 : 

 14h00-17h00 à la Maison Paroissiale,  
forum paroissial pour toutes inscriptions petits et grands 

 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais 

 18h00 messe à SMM 
 

Dimanche 16 : 

 9h30 messe à NDTG 

 11h00 messe à SJB 

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

Lundi 17 : 

 15h30 à SJB, chapelet médité 
 

Mardi 18 : 

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

Mercredi 19 : 

 8h30 à SJB, prière des laudes 

 16h30 messe à la maison de retraite de la Cascade 

 19h00 à SJB adoration 

 19h30 messe  à SJB 
 

Jeudi 20 : 

 14h30 et 20h30 à la Maison Paroissiale "Prier avec la Parole"  
(Genèse 2, 8-9 15-17 – Le jardin d'Eden) 

 

Vendredi 21 : 

 19h30 à la salle de l'aumônerie, lancement de l'aumônerie des lycées 
 

Samedi 22 : 

 13h30 (CE2), 15h00 (CM1), 16h30 (CM2)  à la Maison Paroissiale,  
rentrée du KT pour les enfants et leurs parents 

 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais 

 18h00 messe à SMM 
 

Dimanche 23 : 

 9h30 messe à NDTG 

 10h15 à la Maison Paroissiale, petit-déjeuner 

 11h00 messe à SJB 

 12h15 à SJB, baptême de Maïline RODRIGUES PEREIRA, Mathis BLOUIN, Noah DRAY et Alexia TURLAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

     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 

Bonnes résolutions de la rentrée : 

- manger cinq fruits et légumes par jour 

- reprendre le sport 

- arrêter de tout remettre au lendemain 

- écouter l'avis de chacun 

- proposer mes services 

- entendre ce que Dieu attend de moi 

- donner au Denier de l'Eglise 
 

Sautez le pas, passez à la mensualisation ! 

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%. 

Ont  reçu les obsèques religieuses : 

Roger FAKLER 
Jeanne LUCAS 

Lucien LE CALVEZ 
Marie DESVARENNE 

Simone LENGLET 
Jean-Jacques GERBAUX 

Marc YOUNG 
Marguerite ARNOULT 

Ginette CLAUDE 
Antero MARTINS LUZIO 

Colette DELFIS 
Joaquim GOMES DUARTE 

Olivier BOULEAU 
Jeannine BASCHERA 

ACCUEIL  

Désormais, l'accueil se fera  

le jeudi et le vendredi  

de 17h00 à 19h00 

le mercredi et le samedi  

de 10h00 à 12h00 

à la Maison Paroissiale 
19 allée de Bellevue  

 

Dimanche 30 septembre 

à 11h00 à Saint-Jean-Baptiste 

Rentrée paroissiale : 

Messe des familles et des scouts 

suivie d'un repas paroissial 

Remerciements des scouts 

Toutes les équipes de Pionniers et Compagnons sont de retour de camp. 

Un grand merci à chacun d'entre vous qui leur avez permis de partir en leur achetant 

gâteaux, quiches, pizzas, friandises, muguet, plantes, etc… 

Grâce à vous, les compagnons ont pu participer bénévolement à différents projets 

écologiques ou humains. 

Rendez-vous à la messe de 11h00 à Saint-Jean-Baptiste 

le dimanche 30 septembre pour la messe de retour de camp. 

ADORATION 

Tous les mercredis 

à 19h00 

dans la chapelle du Saint Sacrement 

de Saint-Jean-Baptiste 

suivie de la messe. 

Nouveau au Perreux... ? 

Présentez-vous à l'accueil 

pour faire connaissance et 

vous aider à vous intégrer dans notre paroisse. 

Soyez les bienvenus ! 

PRIERE DES LAUDES 

Saint-Jean-Baptiste : tous les mercredis à 8h30 

Sainte-Marguerite-Marie : tous les vendredis à 9h00 

CONFESSIONS 

Tous les premiers samedis du mois 

à 11h00 

à Saint-Jean-Baptiste. 

En dehors de ces horaires,  

n'hésitez pas à contacter un de nos prêtres. 

Venez 

au repas de rentrée 

de la paroisse ! 


