
 

De trois quartiers et clochers 

faire une seule 

communauté paroissiale 

11 novembre 2018 

32ème dimanche du Temps Ordinaire 

Marc 12, 38-44 

 
Samedi 8 décembre 

Pèlerinage diocésain à 

à Notre-Dame des Miracles 

"Sois sans crainte" 

(Luc 1,30) 

 

 

A VOS AGENDAS ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
La gazette de la paroisse de la Sainte-Trinité du Perreux 
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Regarder à la manière du Christ. 

L'évangile de ce jour met en valeur l'attitude de Jésus. 
 

 

Son regard parcourt les donateurs au Temple. Il n'y a aucun jugement de sa part sur les dons qui y sont 

faits. Ceux-ci sont nécessaires, un peu comme le denier et les deux euros de quête demandés par 

l'Eglise pour que notre paroisse puisse trouver les moyens de rayonner au Perreux. Jésus met en garde 

ses disciples vis-à-vis de ceux qui ont besoin de se faire valoir dans 

ce lieu de culte. Il rappelle ainsi de ne pas se préoccuper de la 

grandeur qui s'impose et invite ses disciples à agir humblement. Mais 

la fine pointe de cet évangile, c'est la louange qu'il fait de la veuve 

aux deux piécettes. 

 

Elle, personne ne la regarde car elle a mis moins que les autres. Mais 

son don a infiniment plus de valeur aux yeux de Dieu, car elle a 

donné de son nécessaire. On peut imaginer ce que porte cette veuve 

dans son cœur. Une prière pour son mari, pour ses enfants... Un désir 

de femme et de mère pour que d'autres puissent vivre mieux. 

Elle porte dans son cœur une foi profonde, une espérance que ne 

peuvent comprendre ceux qui se font valoir, les suffisants. 

 

En ce centenaire de l'armistice de la première guerre mondiale, comment ne pas faire de parallèle avec 

les dirigeants qui demandaient de bénir les canons en laissant des millions de morts sur les champs de 

bataille ? 

Des veuves, il y en a eu alors beaucoup, portant sans doute les mêmes prières que celle du Temple. 

 

Ce regard du Christ rejoint le Magnificat de Marie : il élève les humbles et renverse les puissants de 

leur trône. Soyons sûrs que Dieu écoute vraiment nos humbles prières.  

 
 
 

 
 Père Yves-Arnaud KIRCHHOF 
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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" 

COLLECTE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE, 

LE RENDEZ-VOUS ANNUEL DE LA CHARITÉ CHRÉTIENNE 

À partir du 18 novembre et jusqu’au 31 décembre 

le Secours Catholique-Caritas France 

lance sa collecte annuelle. 

Les dons recueillis à cette occasion financeront  

ses actions auprès des plus démunis. 

Cette année, la journée nationale en paroisse du Secours Catholique 

aura lieu le même jour que la Journée Mondiale des Pauvres instaurée 

par le pape François. En tant que service d’Église, le Secours 

Catholique-Caritas France a plus que jamais besoin de la générosité de 

tous pour remplir la mission qu’il mène contre la pauvreté et l’exclusion 

en France et dans le monde.  

Dans le Val de Marne ce sont près de 600 bénévoles répartis dans 24 

équipes locales qui accompagnent au quotidien près de 9 000 familles et 

personnes précarisées en partenariat étroit avec les services sociaux et 

les institutions.  

À l’occasion de cette journée nationale, des enveloppes-dons seront 

mises à disposition dans votre paroisse et dans les antennes de 

l’association. En complément des enveloppes la quête du dimanche 18 

novembre sera destinée au Secours Catholique. Les dons recueillis 

serviront à financer leurs actions auprès des sans-abris, des familles 

précaires, des personnes isolées, mal logées, sans emploi, des enfants et 

des jeunes en difficultés. Merci de votre soutien. 

Pour en savoir plus sur les actions du Secours Catholique : 

http://valdemarne.secours-catholique.org/ 

https://www.secours-catholique.org/ 

ADORATION 

Chaque premier vendredi du mois, 

adoration à 18h30 à Saint-Jean-Baptiste. 

Ceux qui le désirent peuvent rester pour un repas 

fraternel dont le menu est composé de ce que vous 

aurez apporté pour partager. 

La soirée se poursuit avec la projection d'un film 

spirituel, religieux ou non. 

Notes d'automne 

Vendredi 16 novembre à 20h30 

à l'auditorium (62 av. Georges Clémenceau) 

Concert-Lecture 

Pianiste : Gérard Glatigny  

Récitant : Loïc PRUZAN 

Œuvres de Claude Debussy : Poissons d'or, Suites 

bergamasques, Pagode, la cathédrale engloutie,… 

Textes de Victor Hugo, Pierre Loti, Apollinaire… 

Réservations : 01.43.24.54.28 
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Agenda du 11 au 25 novembre 2018  

Samedi 17 novembre 

Venez nous aider  

à la Maison Paroissiale à : 

10h pour éplucher les légumes 

16h pour la mise en place de la salle 

 

Date limite d'inscription : 

11 novembre 

Tracts au fond de nos églises 

à déposer complétés 

dans la boîte aux lettres du presbytère : 

17 allée de Bellevue 

 

TOP 

dimanche 18 novembre 

 

 

 

Dimanche 11 : 32ème dimanche du Temps Ordinaire 

 9h30 messe à NDTG 

 10h15 à la Maison Paroissiale, petit-déjeuner 

 11h00 messe à SJB 

 15h00 à SJB, concert de Vent d'Est et des Violons de Bry 
  

Lundi 12 : 

 15h30 à SJB, chapelet médité 

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

Mardi 13 :  

 9h30 à la Maison Paroissiale, rencontre de l'équipe d'Accompagnement des Familles en Deuil 
Mercredi 14 : 

 20h30 à la Maison Paroissiale, soirée Bible (Isaïe 40-55), avec Chantal Lanier, bibliste  
 

Jeudi 15 : 

 14h30 et 20h30 à la Maison Paroissiale, "Prier avec la Parole" (Matthieu 6, 19-24 – Le vrai trésor) 

 16h00 à la Maison Paroissiale, équipe Rencontre et Partage 
 

Vendredi 16 : 

 9h00 à SMM, prière des Laudes 

 19h00 à la Maison Paroissiale, rencontre des confirmands avec Mgr Santier 
 

 17 et 18 novembre : Quête pour la journée nationale du Secours catholique 
Samedi 17 : 

 à la Maison Paroissiale, préparation de la TOP 
10h00 pour éplucher les légumes, 16h00 pour la mise en place de la salle 

 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais 

 18h00 messe à SMM 
 

 

Dimanche 18 : 33ème dimanche du Temps Ordinaire 

 9h30 messe à NDTG 

 11h00 messe à SJB avec entrée en catéchuménat de Chrystelle et Gilbert 

 12h00 à la Maison Paroissiale TOP (Table Ouverte paroissiale) 
 

Lundi 19 : 

 20h30 à la Maison Paroissiale, rencontre des animateurs du catéchuménat 
 

Mardi 20 : 

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

Mercredi 21 : 

 16h30 messe à la maison de retraite de la Cascade 
 20h30 à la Maison Paroissiale, parcours Zachée  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 23 : 

 9h00 à SMM, prière des Laudes 

 10h00 à la Maison Paroissiale,  
rencontre de secteur des équipes d'accompagnement des familles en deuil 

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

Samedi 24 : 

 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais 

 16h30 à SMM, Eveil à la Foi 

 18h00 messe des familles à SMM avec remise des Evangiles aux enfants de CM1 
 

Dimanche 25 : Christ Roi de l'Univers 

 9h30 messe à NDTG 

 11h00 messe à SJB avec remise des Evangiles aux enfants de CM1 

 12h15 à SJB, baptême de Théa CAMUS et Gabriel TREYVAUD 

 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 

 

 
 

24 et 25 novembre :  
Vente de gâteaux  

par les Compagnons (équipe des Palmas) 
pour leur projet Cambodge 

Ont  reçu les obsèques religieuses : 

Andrée CAUDINE 
Janine LEMIERE 
Claude ROBERT 

Pierre VANHERPE 
Claude DURAND 

Sergio JURCOVICH 

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 

Jeudi 15 novembre : 
Messe des étudiants 

d'Ile-de-France 
à 18h30 

à Notre-Dame de Paris 

11 novembre 2018 

TEMPS DE PRIERE POUR LA PAIX 

En ce dimanche où nous célébrons la mort et la résurrection du Christ, 

nous commémorons le centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918. 

La fin des combats de la 1
ère

 guerre mondiale. Des combats qui ont fait près de 10 millions de morts. Une guerre 

qui a ruiné la France et les pays d’Europe.  

Dans l’une de ses lettres de guerre, le Père François MOREAU, moine de l’abbaye saint Martin de Ligugé qui était 

sous les drapeaux, écrit le 9 novembre 1918 : « un mot ce soir : il partira demain, veille de St Martin. Est-ce que 

notre grand St Martin qui a déjà tant fait pour la France ne va pas, cette année, pour sa fête, nous apporter la paix, 

consécration de notre victoire ? Et quelle joie plus grande encore si cette paix extérieure nous apportait aussi la paix intérieure 

qu’avant la guerre nous connaissions si peu ! En tout cas, voilà presque l’après-guerre qui commence. » 

En effet depuis le mois d’octobre 1918 des tractations ont lieu entre l’Allemagne et les Etats Unis en vue de la paix. Le 

5 novembre 1918, l’ensemble des Alliés envoie un mémorandum à Berlin. Les conditions posées par les Alliés sont acceptées 

par les Allemands qui désirent maintenant négocier l’armistice. Pendant plusieurs jours les circonstances empêchent les 

messagers de passer d’un camp à l’autre. Mais à 9h45, le 11 novembre, le Maréchal Foch envoie le télégramme suivant  « Les 

hostilités seront arrêtées sur tout le front à partir du 11 novembre, 11h (heure française) ». Dans les tranchées le clairon sonne 

à 11h du matin l’arrêt des combats. 

L’arrêt des combats. Ce n’est pas encore la paix. 

Si la guerre a été gagnée il faudrait maintenant gagner la paix. 

Le pape Benoit XV écrit en décembre 1918 : « ce jour que l’univers entier attendait anxieusement depuis longtemps et que tous 

les peuples chrétiens appelaient de leurs ferventes prières,… nous le voyons, arrivé brusquement. Le bruit des armes a enfin 

cessé. Une paix solennelle n’a pas encore mis fin à la sauvage guerre, mais cependant cet armistice qui a arrêté les carnages sur 

terre, sur mer et dans les airs, a heureusement ouvert la porte et le chemin de la paix… Comme cela intéresse souverainement le 

bien général, c’est un devoir, surtout pour les catholiques qui, par profession, travaillent au bonheur et à la paix de la société 

humaine, d’invoquer par la prière l’assistance de la divine Sagesse pour les délégués à la conférence de la paix… » 

Ce qui est vrai en 1918 l’est toujours en 2018 : nous devons chaque jour œuvrer à gagner la paix. Le Pape François rappelait 

cette année, lors de la fête de Pâques : « le Christ avec sa mort et sa résurrection, a vaincu le péché qui séparait l’homme de 

Dieu, l’homme de lui-même, l’homme de ses frères… Il a rétabli la paix, commençant à tisser la toile d’une nouvelle 

fraternité… Seule cette fraternité peut garantir une paix durable, peut vaincre les pauvretés, peut éteindre les tensions et les 

guerres, peut extirper la corruption et la criminalité. » 

Ensemble, nous pouvons nous unir pour un temps de prière pour la Paix, 

car nous voulons vivre cette fraternité et œuvrer pour la Paix. 

10 et 11 novembre 2018 

Vente de pommes au profit de 

l’Hospitalité Madeleine Delbrêl, 
pour aider les pèlerins et bénévoles 

qui ne peuvent assumer 

la totalité des frais occasionnés 

par le pèlerinage diocésain 

à Lourdes en avril 2019 

1kg = 3 euros 

Merci de votre soutien 


