
 

 

De trois quartiers et clochers 

faire une seule 

communauté paroissiale 

21 octobre 2018 

29ème dimanche du Temps Ordinaire 

Marc 10, 35-45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

              
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
La gazette de la paroisse de la Sainte-Trinité du Perreux 
      01 43 24 24 64      e.mail : paroisse.leperreux@laposte.net 
 
 
 

 
 
 

 

«Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux!» 
(Matthieu 5,12) 

 

La fête de la Toussaint est une belle invitation à reconnaître notre vocation chrétienne : tous appelés à 

être saints. Les béatitudes proclamées par Jésus nous donnent la finalité et la manière de vivre notre 

vie chrétienne. 

D’abord, il s’agit de trouver le chemin du bonheur réel et profond : que la béatitude soit au présent ou 

au futur, celle-ci indique que les fruits peuvent être trouvés dès maintenant : « car le royaume des 

Cieux est à eux ». Trouver le royaume des cieux sur la terre est possible lorsque notre cœur devient 

brulant comme les disciples d’Emmaüs à l’écoute de la parole de Dieu. Même si pour cela, on doit 

passer par la mort du Christ, la déception et les persécutions. Le royaume des Cieux peut devenir 

visible lorsque la puissance de la résurrection nous permet de trouver des horizons nouveaux à nos 

limites et difficultés. Cette expérience fondamentale est essentielle pour garder le cap. 

Pour la manière de vivre, le Christ nous donne un programme essentiel. Je peux citer la pauvreté du 

cœur (qui pourrait se traduire par un cœur en attente d’être comblé de l’amour de Dieu). Si je suis en 

recherche, le royaume des Cieux se rend déjà présent. De la même manière les persécutés pour la 

justice ont pour eux la Vérité, alors que les persécuteurs s’illusionnent dans leurs mensonges. Etre 

assoiffés de justice, doux, miséricordieux (remplit d’un cœur compatissant pour l’autre, malgré ses 

fautes), artisans de paix vaut mieux que tout l’or du monde : c’est le chemin de la Vérité et la Vie. 

C’est le chemin du Christ et donc de la sainteté.  

S’il faut endurer les calomnies et la violence de ceux qui s’y opposent, le 

Seigneur appelle à la patience. La consolation viendra, même si elle est 

parfois longue à attendre. 

En résumé, mieux vaut vivre avec une conscience apaisée et vraie pour 

trouver le chemin du bonheur promis par le Christ. Cela passera par la 

reconnaissance de nos propres limites, sans doute par le sacrement de la 

réconciliation car c’est là l’ouverture du cœur qui permet au Christ de nous 

donner des forces nouvelles. 

Prions pour ceux qui peinent sur ce chemin, ceux qui désespèrent, ceux qui 

en perdent la vie aux quatre coins du monde et encourageons-nous les uns les autres par la 

bienveillance que l’on peut se donner comme une vraie communion de saints. 
 
 
 

 
 Père Yves-Arnaud KIRCHHOF 
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Eglise des Bords de Marne 

Dimanche  
4 novembre 2018 

Messe franco-portugaise  
à 11h00 

à Saint-Jean-Baptiste 

Puis rendez-vous à 15h00 
à la salle de l'ASMP 
21 allée de Bellevue 

Le Perreux-sur-Marne 

 

 

Une TOP c’est un repas fraternel 

proposé à des personnes éloignées de l’Eglise, 

en précarité, seules,  

et préparé spécialement pour elles 

par une communauté chrétienne. 

Ces TOPs sont des moments d’Evangile ! 

Pensez à vous inscrire… 

 

 

Maison Paroissiale 

Dimanche 18 novembre 2018 

Rendez-vous à 12h00 
Maison Paroissiale 

19 allée de Bellevue 

Le Perreux 

Inscription indispensable ! 

 

Date limite d'inscription : 

11 novembre 

Tracts au fond de nos églises 

et à l'accueil 

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


 

Agenda du 21 octobre 2018 au 11 novembre 2018 
 

Vacances scolaires du 20 octobre au 4 novembre 

21 octobre : quête pour la TOP 
Dimanche 21 : 

 9h30 messe à NDTG 

 11h00 messe à SJB 
 

Vendredi 26 : 
9h00 à SMM, prière des Laudes 
 

Samedi 27 : 

 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais 

 18h00 messe à SMM 
 

Dimanche 28 : 

 9h30 messe à NDTG 

 11h00 messe à SJB 

 12h15 baptêmes de Noémie LOURENÇO 
 

Mercredi 31 : 

 Messe à la maison de retraite des Lierres 
 

Jeudi 1er : Toussaint 

PAS DE MESSE A 8H30 

 9h30 messe à NDTG 

 11h00 messe à SJB 
 

Vendredi 2 :  

PAS DE MESSE A 8H30 

 9h00 à SMM, prière des Laudes 

 18h30 à SJB, adoration  
et  partage d'un repas fraternel  
et de la projection d'un film spirituel après la messe 

 19h30 à SJB, messe pour les défunts de l'année 
 

3 et 4 novembre : quête pour la TOP 
présentation des futurs baptisés 

Samedi 3 : 

 11h00 à SJB confessions 

 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais 

 18h00 messe à SMM 
 

Dimanche 4 : 

 9h30 messe à NDTG 

 11h00 messe franco-portugaise à SJB 

 15h00 à la salle de l'ASMP, fête de la châtaigne 
 

Mardi 6 : 

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

 20h30 à la Maison Paroissiale, rencontre de l'équipe Liturgie 
 

Mercredi 7 : 

 15h00 messe à la maison de retraite Gourlet-Bontemps 

 20h30 à la Maison Paroissiale, parcours Zachée 

 20h30 au presbytère, rencontre de l'Equipe d'Animation Paroissiale  
et du Conseil Economique Paroissial 

 

Jeudi 8 : 

 20h30 à Nogent, rencontre du Conseil Economique de Secteur 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 9 : 

 9h00 à SMM, prière des Laudes 

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

 19h30 à la salle de l'aumônerie, rencontre des 18-25 ans 

 20h30 à la Maison Paroissiale, préparation au baptême 

 20h30 à la Maison Paroissiale, Chemin de foi 
 

10 et 11 novembre : vente des pommes Hospitalité Madeleine Delbrêl 
Samedi 10 : 

 14h00 à SJB, découverte des Saints pour les CE2 

 14h00 à la Maison Paroissiale, "Mariage dans la durée" 

 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais 

 18h00 messe à SMM 
 

Dimanche 11 : 

 9h30 messe à NDTG 

 10h15 à la Maison Paroissiale, petit-déjeuner 

 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 

 

 
 

Ont  reçu les obsèques religieuses : 

Jeannine KAROSTENSKI 
Simone DEHAM 

Jean-Michel BOUCHACOURT 
Pierre EYCKEN 

Bernard CHARPENTIER 

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 

DENIER DE L'EGLISE 

Dans l’Église, tout est gratuit car Dieu donne en 

abondance, sans compter. “Ô vous tous qui êtes 

assoiffés, venez vers les eaux, même celui qui n’a pas 

d’argent, venez !” (Is. 55, 1). 

Mais tout a un coût ! Les charges auxquelles l’Eglise 

doit faire face sont lourdes et multiples. Donner au 

Denier, c’est s’engager concrètement aux côtés de sa 

paroisse pour qu’elle ait les moyens d’accomplir la 

mission que le Christ lui a confiée : chaque baptisé 

est responsable de la vie de l’Eglise ! 

Lien internet : www.jedonneaudenier.org 

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

Du 21 au 25 octobre 
Rencontre à Taizé 
pour les lycéens 

Du 22 au 28 octobre :  
pèlerinage à Rome  des jeunes 

(3ème et lycéens) 

Participez aux Rencontres du christianisme social 
Les 2-3-4 novembre 2018 

Sur le thème "Chrétiens et engagés" 

A Albert de Mun 

5 avenue Georges Clémenceau à Nogent-sur-Marne 

Renseignements et inscriptions pour les trois journées  

(participation aux frais) : 

http://ssf-lasession.org/programme-rencontres-christianisme-social/ 

 

les Semaines sociales de France  

vous invitent ensuite à la clôture 

des Rencontres du christianisme social 

le dimanche 4 novembre 2018 

à 15h00 

à la cathédrale de Créteil 

pour une interview sur le thème 

 "Vivre en chrétien dans le monde" 

avec Enzo Bianchi 

fondateur et ancien prieur du monastère de Bose 

 

Evénement gratuit, ouvert à tous 

Dimanche 11 novembre 2018 

à 15h00 

à l'église Saint-Jean-Baptiste 

Grand concert sur la Paix. 

Avec 

le Chœur Vent d'Est 

Les Violons de Bry 

l'International Male Voice Choir de Londres 

le Moosburger Kammerorchester de 

Moosburg, Les Petits Chanteurs de Nogent. 

Votre participation au Denier est essentielle. Elle est la  

seule ressource financière qui permet à notre diocèse de 

Créteil de donner à ces 329 personnes les moyens de vivre 

convenablement et de mener à bien leur mission : 

prêtres en activité,  

prêtres à la retraite 

séminaristes 

laïcs engagés en mission ecclésiale 

autres salariés (personnel administratif, organiste, ménage...) 

10 et 11 novembre 2018 

Les hospitaliers et les hospitalières bénévoles de 

l’Hospitalité Madeleine Delbrêl, 
ont à coeur de mettre leur bonne santé 

au service de leurs frères et soeurs malades, 

pour vivre autrement le pèlerinage diocésain 

à Lourdes en avril 2019. 

Pour aider les pèlerins et bénévoles qui ne peuvent 

assumer la totalité des frais occasionnés par le 

pèlerinage, 

une vente de pommes 

sera organisée au profit de l'Hospitalité Madeleine 

Delbrêl à la sortie des messes du week-end des 10 et 

11 novembre. 

1kg = 3 euros 

Merci de votre soutien 

Et si vous deveniez aussi bénévoles ? 

Les Hospitaliers bénévoles forment une 

équipe fraternelle composée de soignants 

sous la responsabilité d'un médecin chef, 

épaulés par des non-soignants. Une 

formation est dispensée. 

Renseignez-vous ! 

http://www.jedonneaudenier.org/

