PAROISSE SAINTE-BERNADETTE
Maison paroissiale : 1, allée de Récy - 93390 Clichy-sous-Bois
Eglise : 190, allée de Montfermeil – 93220 Gagny
Presbytère : 10, rue Grange - 93370 Montfermeil
Site Web http://plateau93.catholique.fr
Tel 01 43 02 15 23 Mel sainte.bernadette.gagny@orange.fr
Accueil Mardi, Jeudi et Samedi de 10 h à 12 h
Messe dominicale à 11h15
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du 18 juin au 2 juillet 2017 - Dimanche du SAINT SACREMENT Année A

Il est grand le mystère de la foi !
Comme j'aime ces mots que nous chantons juste après la consécration. C'est une exclamation, une admiration du miracle, une extase devant la grandeur de ce qu'il vient de se produire devant nous sur l'autel !
« lorsque vous contemplez le crucifix, vous comprenez combien Jésus
vous a aimés. Lorsque vous contemplez la Sainte Hostie, vous comprenez
combien Jésus vous aime en ce moment » (Mère Teresa)
C'est grand !
…mais c'est aussi un mystère ! En effet, nous n'avons pas toujours l'attention spirituelle nécessaire pour nous rendre compte de ce qu'il se passe
sous nos yeux à chaque eucharistie et c'est dans la pure foi que nous
savons que le Christ est présent dans ce qui n'a plus que l'apparence
du pain et du vin.
Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces
choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux
tout petits (Mt 11). A chaque eucharistie, nous sommes invités à devenir
ces tout-petits à qui le Père révèle son amour en nous donnant son Fils
Unique. Il faut être petit pour nous engouffrer dans la brèche ouverte par
le Christ (Mt 7,13). Oui, l'eucharistie est un mystère d'humilité et
d'amour. Dieu nous donne sa vie et c'est avec un immense respect et une
immense action de grâce que nous devons la recevoir.
Pour nous rendre compte de ce mystère, pourquoi ne pas passer quelque
temps dans les lieux de nos paroisses où l'adoration du Saint-Sacrement
est proposé et nous inscrire pour renforcer les équipes existantes qui intercèdent pour ce monde ? Il est là et il nous attend !
Père Alexandre +

Prions pour...
Nos malades : Noa SOHET, Didier CROS, Timothée et ses parents, Lucienne VINCENT, Paulette,
Maria PEREIRA, YOUNA 13 ans (cancer des os) Corinne MAKAIA, Henriette DARBE
Nos baptêmes : Prions pour
Eglise

qui vont recevoir le sacrement du baptême aujourd’hui en notre
Les intentions confiées à notre prière :

Dimanche 17 †
Mardi 20 †
Dimanche 25 †
Mardi 27 †
Dimanche 2 †

A NOTER CETTE SEMAINE
Samedi 17 20h Concert à Notre Dame de Lourdes( Montfermeil)
(chants bulgares)
Dimanche 18 FETE du SAINT SACREMENT
Messe de Clôture des 24 h pour DIEU à Sainte Bernadette à 11 h
Mardi 20 A 20 h à St Médard (Courtry), concert de harpe et piano avec Denis
GROTSKI dans le cadre du festival de musique de la Ville de Courtry
(entrée libre)
Mercredi 21 Rencontre à 18 h des 6/5ème à Sainte Bernadette
Jeudi 22

Répétition de la Chorale pour la messe du 24 juin à 20 h 15
À l’Eglise Notre Dame de Lourdes. (p.3 )
- A 20 h 30 Réunion des accompagnateurs du catéchuménat des adultes

Vendredi 23 Rencontre à 18 h des 4/3ème à Jésus Adolescent de Franceville
Samedi 24 A 18 h Messe d’action de Grâce de l’Unité Pastorale (secteur) à
l’Eglise N. Dame de Lourdes suivie d’un apéritif et d’un repas partagé 6 av. Denis
Papin (p 3)
Dimanche 25
Messe à 11 h 15 à l’Eglise
- Pas de messe à Notre Dame de Lourdes
- Messe et fête à Saint Nicolas de Vaujours à 10 h 30.
Lundi 26

Messe à Jésus Adolescent à 20 h pour le premier anniversaire
d’ordination du Père David KRUPA suivi d’un pot de l’amitié.

Jeudi 29 juin Solennité des Saints Pierre et Paul
Messe à 19 h 30 suivie du verre de l’amitié dans le jardin du presbytère à Saint
Pierre Saint Paul. Pas de messe à 8 h 30 ni de laudes.

CHOEUR Ste CECILE
Du Haut Plateau
La dernière répétition pour la
messe de secteur du Samedi
24 juin aura lieu le 22 juin à
20 h 15 à l’Eglise N D. de
Lourdes

MESSE DE SECTEUR
En ACTION de GRACE
Pour 2 foyers d’accueil
Samedi 24 juin à 18h00
à Notre Dame de Lourdes (Montfermeil)
Fin de mission pour
Bernard et Anne Marie Huguet
à Notre Dame de Lourdes et
Ferdinand et Arlette Kocogni
à Jésus Adolescent
Un apéritif suivi d’un repas partagé nous
réunira dans les salles paroissiales et le jardin
de N.D. de Lourdes .
PAS DE MESSE
Samedi 24 à 18h00 à Courtry,
À 18h30 à Coubron et à Jésus
Adolescent de Montfermeil
Le DIMANCHE 25
PAS DE MESSE à Notre Dame de Lourdes
Messe à 9 h 45 à Jésus Adolescent de
Franceville et aux horaires habituels les
Paroisses Saint Pierre Saint Paul et
Sainte Bernadette

Pour l’anniversaire de l’Ordination
(les 1 an du Père David KRUPA)
Rendez-vous lundi 26 juin à 20 h à Jésus
Adolescent, messe et verre de l’amitié.
Prions aussi pour Sébastien
Baudry originaire de Clichy
ordonné prêtre le dimanche 25
juin pour le Diocèse de Bayonne.

FÊTES DES PAROISSES
DE L’UNITE PASTORALE (SECTEUR) :
Nous sommes tous invités à nous joindre
aux paroissiens de ces paroisses pour
conforter la fraternité et l’unité de notre
Unité Pastorale (secteur ) :
Dimanche 25 Juin à 10 h 30,
à Saint Nicolas de Vaujours
(Contact 09 52 94 65 77)
Samedi 1er Juillet à 18 h 30
à Saint Christophe de Coubron
( Contact 01 43 88 71 14 )

Samedi 1er Juillet à 18 h 30
à Jésus Adolescent
de Franceville
( Contact 01 43 30 33 28 )
- A 15h Jeux enfants Catéchisme
Après la messe de 18h30 :
repas partagé et Karaoké
Hum…..on va bien rigoler …...

UN PROJET DE JUMELAGE
ENTRE DIOCESES

Au Congo-Brazzaville, Monseigneur
Victor Abagna Mossa, l'évêque du diocèse de Owando, à 500 kilomètres au
Nord de Brazzaville, a sollicité de notre
évêque un désir de jumelage entre nos
deux diocèses. Il a invité notre évêque,
le père Pascal, à venir l'an passé
présider les prochaines ordinations
presbytérales de son diocèse . Les
contacts que nous allons nouer ou
renouer seront une aide pour progresser dans la perspective d'initiatives à
mettre en oeuvre dans le cadre de ce
projet de jumelage, Jacques Meunier
Délégué à la Coopération missionnaire

MA FIERTE, c’est d’ETRE CHRETIEN,
J’aime mon identité, j’aime mon Eglise,
j’aime les prêtres, j’aime leur
dévouement, leur conseil, leur écoute…
Alors, je donne au Denier, pour que
mon église soit toujours belle et pour
que les prêtres
puissent être
rémunérés.
(par Prélèvement,
c’est plus facile)
Voir sur table à
l’entrée de L’Eglise.

SOUTENEZ LE PROJET
des SALLES PAROISSIALES !
Le chantier des salles paroissiales
avance dans le jardin du presbytère.
Suivez-le en allant sur le site:
plateau93.catholique.fr
Notre évêque Mgr Delannoy est venu
samedi 17 juin bénir la première pierre.

Mais, après la vente du terrain des
anciennes salles et la participation
des Chantiers du Cardinal, il reste
encore un grand trou à boucher…
Pour que les activités paroissiales
puissent y avoir lieu le plus rapidement possible, soutenez par vos dons
(déductibles de l’impôt) la
construction des salles.
Chèque à l’ordre de ADSD-paroisse
Saint Pierre Saint Paul, nouvelles
salles tract disponible dans l’Eglise)
Bonne’s Nouvelle’s de JUIN
sera disponible le week end
des 24 et 25 juin et vous rendra
compte de nombreux événements
de cette année pastorale.
Merci de le diffuser
autour de vous!
HORAIRE D’ÉTÉ
Une feuille sur l’été 2017 est à votre
disposition avec en particulier les
horaires des messes. A prendre et à
diffuser. Merci !

