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DE ROME 
 

Mais pourquoi donc les prêtres du diocèse de Créteil ont-ils besoin de se retrouver tous ensemble 

avec l'évêque pendant cinq jours, alors qu'il y a tant de choses à faire chez nous ? 

Cette petite remarque entendue la semaine passée est peut-être partagée par d'autres.  

C'est vrai, tout est si urgent... difficile de comprendre que les prêtres puissent être occupés à autre 

chose que de prendre soin en permanence de la paroisse. 

Lundi, nous avons eu la chance de rencontrer le Pape François. Il nous a dit que les prêtres ne sont 

pas des surhommes. Avec les rencontres des différents 

dicastères, véritables services mondiaux des évêques, des 

prêtres et de l'ensemble du peuple de Dieu, nous avons 

pris le temps du recul pour bien comprendre le monde 

actuel afin de perfectionner notre manière d'être et de dire 

notre foi. 

La congrégation pour le clergé, à la suite du Pape, nous a 

invités à savoir perdre du temps sur l'urgence afin de 

prendre du temps pour prier ensemble, pour vivre des 

temps fraternels entre prêtres voisins. Sans cela, nous 

risquons tout simplement de nous dessécher et de laisser 

remonter ce qu'il y a de plus faible en nous. Les affaires récentes de mœurs dans l'Eglise sont sans 

doute aussi un signe que le risque existe pour les prêtres de perdre pied s'ils délaissent l'essentiel et 

s'isolent. Cela est vrai pour chaque personne. En étendant la réflexion,  cette fraternité et ce 

"prendre soin" doivent pouvoir s'exercer entre nous, dans la paroisse. 

De nos rencontres avec les dicastères pour la famille, la nouvelle évangélisation, le dialogue inter 

religieux, trois attitudes fondamentales ressortent : l'identité, pour être soi-même bien enraciné dans 

la foi ; l'altérité, pour reconnaître l'autre tel qu'il est et respecter profondément sa personne toujours 

différente ; le dialogue, pour découvrir que l'autre peut me révéler un aspect de Dieu que je ne 

connais pas et construire un monde plus fraternel. 

Avec le travail sur les vocations et l'organisation prochaine du diocèse,  qu'il est beau de voir ce qui 

sort de l'esprit de 93 prêtres du Val-de-Marne. Cela sera un véritable levier de propositions qui 

seront précieuses pour l'avenir de notre communauté. 

Alors, oui, il faut savoir "perdre" du temps pour "gagner" bien d'autres choses. 

Avec le père Charles, nous prions pour vous tous. 
 
 

 
 Père Yves-Arnaud KIRCHHOF 

 

 
 

 

 

ETRE CHRETIEN DANS LE MONDE D’AUJOURD'HUI 

Véronique et moi, Bénédicte, étions engagées sur la paroisse (éveil à la foi pour l’une, aumônerie des 4émes avec 

le Frat Jambville pour l’autre.) 

Nous avons suivi le parcours Zachée l’an dernier et le chapitre final du parcours interpelle chacun en disant : 

"Et toi, que vas-tu créer pour ta paroisse ?" 

Pour l’avoir vécu dans d’autres lieux, nous avions très envie de créer un groupe de partage autour de la Parole du 

Christ en lien avec notre vie quotidienne. Lorsque nous avons parlé de notre projet au père Yves-Arnaud, il a 

accepté de nous accompagner spirituellement et nous a dit : "Lancez-vous !" 

Notre idée : 5 axes pour se retrouver : 
- paratager un repas convivial une fois par mois  

- choisir un thème de la vie quotidienne 

- recevoir un enseignement par un prêtre et un texte d’Evangile en  lien avec le thème. 

- prendre un temps de louange et de prière 

- avoir un temps de partage fraternel où chacun puisse s’exprimer et s’enrichir de ce que dit l’autre. 

Rendez- vous Dimanche 7 octobre vers 12h15 après la messe 

pour un apéritif convivial afin de parler de nos attentes, de l’agenda… 

Pour nous joindre :  

Bénédicte POTIER : 0683185716 

Véronique FABRE : 0633119284 

n° 306 

Site internet du secteur Bry, Nogent, Le Perreux : www.edbm.paroisse.net 

Eglise des Bords de Marne 

Site internet du secteur Bry, Nogent, Le Perreux : www.edbm.paroisse.net 

Eglise des Bords de Marne 

Site internet du secteur Bry, Nogent, Le Perreux : www.edbm.paroisse.net 

Eglise des Bords de Marne 

Messe des familles de Noël 

C'est maintenant qu'il faut la préparer ! 

Nous en sommes tous capables et vos idées sont les bienvenues ! 

Pour être acteurs de notre foi et vivre une très belle expérience et un beau témoignage, 

venez nous rejoindre le 

lundi 15 octobre 

à 20h45 

à la Maison Paroissiale 

GROUPE DES 18-25 ANS 

Riches d'une forte expérience d'accompagnement des jeunes 

sur le secteur, David et Anne Guigou, ainsi qu'Olivier et 

Sandrine Perroud, précédemment très engagés au sein du  

mouvement des Scouts et Guides de 

France des Bords de Marne, avaient 

cette idée en tête depuis deux ou trois 

ans déjà. Jeune, David faisait lui-même 

partie d'un groupe semblable dont il 

garde un excellent souvenir. Le 

partage de ce qu'il y a vécu a conforté 

les deux couples dans ce désir de créer 

à leur tour une équipe pour les jeunes 

de 18 à 25 ans, les "après aumônerie".  

Et de rajouter : 

"L’idée est de réfléchir et d’agir 

autour de questions personnelles et de 

société qui concernent les jeunes 

adultes, et de les accompagner à 

discerner la présence de Jésus dans 

leur vie." 

Prochaine rencontre : 

Vendredi 9 novembre à 19h30 

à la salle de l'aumônerie 

Contact :  

18.25leperreux@gmail.com 

 
 

 

PARCOURS ZACHEE 

Nous avons lancé le parcours Zachée au Perreux en 

septembre 2017 après avoir rencontré l'équipe du parcours 

de Nogent. Nous souhaitions nous y intégrer mais lorsqu'on 

nous a proposé de le lancer dans notre ville, nous nous 

sommes dit "pourquoi pas ?". 

Dans la foulée de ma confirmation puis de notre préparation 

au mariage nous avions envie de continuer à nous former, à 

chercher en nous ce qui fait notre vie chrétienne. 

Le parcours Zachée, créé par la Communauté 

de l'Emmanuel, est un parcours de formation 

de la Doctrine sociale de l'église pour 

apprendre à vivre en chrétien tous les jours, 

dans toutes nos activités et trouver notre 

place dans le monde.  

Il s'adresse à tous ceux en activité 

(professionnelle ou non) qui cherchent une 

plus grande unité entre leur foi et leur vie 

quotidienne. Il se déroule sur une année 

scolaire, à raison de 2 soirées par mois. Les 

enseignements sont donnés soit par DVD soit 

par un intervenant et nous partageons ensuite 

notre vécu autour des exercices. Une vie 

fraternelle se crée entre les participants grâce 

à ces rencontres et aux événements festifs 

que nous partagerons tout au long de l'année. 

"Zachée, descends vite : aujourd’hui il 

faut que j’aille demeurer dans ta maison"  

(Luc 19 1-10)  

Alors, comme Zachée, laissons le Christ demeurer en nous. 

Anne et Stéphane Decubber 

06 61 56 20 69 

anne_rebiereyahoo.fr 

 

TEMOIGNAGES 

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


 

Agenda du 7 au 21 octobre 2018 
 

 

7 octobre : présentation des futurs baptisés 
Dimanche 7 : 

 9h00 à Bry, préparation à la confirmation suivie de la messe à Saint-Gervais-Saint-Protais 

 9h30 messe à NDTG 

 11h00 messe à SJB 

 12h15 à SJB, baptême de Simon JACQUIER, Quentin NOËL,  
Achille MARTINEZ GIL et Noémie LOURENCO 

 12h15 à la Maison Paroissiale, Rencontre de l'équipe "Etre chrétien dans le monde aujourd'hui" 
 

Mercredi 10 octobre : 

 20h30 à la Maison Paroissiale, rencontre de l'Equipe Pastorale de Secteur 
 

Jeudi 11 octobre 

 14h30 et 20h30 à la Maison Paroissiale, "Prier avec la Parole" (Jean 1, 43-51 – Le figuier et l'échelle) 

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

 20h45 à Nogent, "Rendez-vous de l'Evangile" 
 

Vendredi 12 octobre 

 9h00 à SMM, prière des Laudes 

 9h00 à l'école Notre-Dame de Toutes Grâces, célébration de la rentrée 

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

 18h00 à la Maison Paroissiale, rencontre de l'équipe œcuménique 
 

13 et 14 octobre : quête pour la Journée Mondiale pour les Missions 

Samedi 13 : 

 11h30 à SJB, baptême de Mathéo VIOLLET 

 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais 

 18h00 à SMM, messe de Notre-Dame de Fatima suivie d'un verre de l'amitié 
 

Dimanche 14 : 

 9h30 messe à NDTG 

 10h15 à la Maison Paroissiale, petit-déjeuner 

 11h00 messe à SJB 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lundi 15 : 

 15h30 à SJB, chapelet médité 

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

Mardi 16 : 

 20h30 à SJB, KT Ciné pour les enfants du catéchisme et leurs parents 
 

Mercredi 17 : 

 16h30 messe à la maison de retraite de la Cascade 

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

 20h30 à la Maison Paroissiale, rencontre du parcours Zachée 
 

Jeudi 18 : 

 16h00 à la Maison Paroissiale, équipe "Rencontre et partage" 
 

Vendredi 19 : 

 9h00 à SMM, prière des Laudes 

 19h30 à la salle de l'aumônerie, rencontre des lycéens 
 

Vacances scolaires du 20 octobre au 4 novembre 
 

Samedi 20 : 

 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais 

 18h00 messe à SMM 
Dimanche 21 : 

 9h30 messe à NDTG 

 11h00 messe 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 

 

 
 

LES PRÊTRES DU DIOCESE RENCONTRENT LE PAPE FRANÇOIS 

Les prêtres du diocèse de Créteil et leur évêque, Mgr Michel Santier, sont à Rome jusqu’au 5 octobre. Ce 

lundi, au premier jour de leur voyage, le Pape François les a reçus au cours d’une audience privée. Le 

Saint-Père a rappelé l’importance du témoignage du prêtre, notamment pour permettre «à des jeunes 

d’accueillir l’appel du Seigneur au sacerdoce ou à la vie consacrée». 

Adélaïde Patrignani – Radio Notre-Dame  à la Cité du Vatican 

Devant Mgr Santier et les prêtres du diocèse de 

Créteil, le Pape François a consacré la majeure 

partie de son discours au ministère sacerdotal. 

Un thème qui trouve des échos dans l’actualité 

de l’Église universelle et celle de l’Église du 

Val-de-Marne, département de la région 

parisienne, en réflexion sur l’organisation de 

son diocèse. 

L'intégralité du discours du pape François à tous 

nos prêtres à lire au fond de nos églises. 

 

Ont  reçu les obsèques religieuses : 

Marie-Thérèse NELSON 
François CROSSE 
Denise VIERDET 

Jean-Claude MARTIN 

Messes en semaine  
mardi, jeudi et vendredi à 8h30 à SJB 

mercredi à 19h30 à SJB  
Prière des laudes 

mercredi à 8h30 à SJB 
vendredi à 9h00 à SMM 

Adoration 
mercredi à 19h00 à SJB 

et chaque 1er vendredi du mois à 18h30 à SJB 

Samedi 13 octobre 

à18h00 

à Sainte-Marguerite-Marie 

messe pour la fête de  

Notre-Dame de Fatima 

suivie d'un verre de l'amitié. 

BOUQUETS LITURGIQUES 

Résultats du loto 

Numéros gagnants : 

Billets verts : n° 02, 07 19 et 27 

Billets bleus : n° 80 

Billets violets : n° 01, 02, 16, 27, 35, 36, et 40 

Merci de bien vouloir vous faire connaître auprès du secrétariat 

Jeudi 18 octobre 

à 20h00  

Messe de rentrée des étudiants 

à la cathédrale  

Notre-Dame de Créteil 

13 et 14 octobre 

Week-end de groupe des 

Scouts  et Guides de France 

des Bords de Marne 

Du 21 au 25 octobre 
Rencontre à Taizé 
pour les lycéens 

DENIER DE L'EGLISE 

Il est encore temps ! 

Je rejoins maintenant la famille des donateurs ! 

L'Eglise a besoin de mon soutien pour vivre et remplir sa mission 

Lien internet : www.jedonneaudenier.org 

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

Samedi 13 octobre 
Les paroisses d'Ivry et 

les amis de Madeleine Delbrêl vous proposent 

à l'église Saint-Pierre – Saint-Paul à Ivry-sur-Seine 

17h00 projection du film "Un jour nouveau commence 

suivie de témoignages personnels 

18h30 messe 

suivie d'un verre de l'amitié 

"Les actes en disent plus que les mots.  

Que vos paroles enseignent,  

que vos actes parlent." 

Saint Antoine de Padoue 

NOUS LES ADULTES 

Baptême 

Communion 

Confirmation 

Il n'est jamais trop tard ! 

Pour une préparation à ces 

sacrements, contact : 

Brigitte Viollet 

07.87.58.97.52 

http://www.jedonneaudenier.org/

