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 11 h 15

n°2 du 17 au 24 septembre 2017 - 24ème Dimanche du temps ordinaire année A
LA SPIRALE DE LA VIOLENCE
Quand nous sommes dans une situation de violence, nous
cherchons souvent une réponse plus violente encore.
Mais mon ennemi cherchera ensuite une réponse plus
violente encore … C'est ainsi que naissent les
« vendettas » (chaînes de vengeances), la violence
insurrectionnelle face à la violence institutionnelle (une
formule en vogue dans les années 70) et l'intervention en
Afghanistan et en Irak après les attentats du 11 septembre à New York... Sans
parler de ce que nous voyons aujourd'hui !
Et dans nos vies individuelles et dans nos familles, c'est la même chose : « C'est
lui qui a commencé, ce n'est pas à moi de rechercher la réconciliation ! ». « La
meilleure manière de me défendre c'est de l'attaquer ! » Et, la violence augmente
ainsi de plus en plus, car mon ennemi pense la même chose que moi !
Comment arrêter cette spirale de la violence ? Jésus nous le dit : « Pardonne
jusqu'à 70 fois sept fois ! ». Et la parabole de ce dimanche (Matthieu 18, 21-35)
nous raconte l'histoire de ce roi qui remet une dette énorme à son serviteur ;
mais ce dernier est impitoyable avec son compagnon qui lui devait une broutille.
Le roi, c'est Dieu. Si Dieu me pardonne, moi aussi je dois pardonner !
Quand nous disons le Notre Père, nous disons : « Pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. »
Il ne s'agit pas d'abord d'une exigence difficile mais d'une libération face aux
sentiments de haine ou de rejet. Enfin, je suis libre, capable d'aimer en vérité !
Jésus m'a libéré de cette dureté en moi et me rend capable d'une belle relation
fraternelle ! Un monde nouveau commence ! J'ai rompu la spirale de la violence !
Demandons à Jésus qu'il nous pardonne et qu'il nous aide à pardonner. Prions
pour nos ennemis ! Ainsi nous ressemblerons (un peu) à Dieu et nous sentirons
(un peu) la joie de l'amour fraternel.
Père Daniel

Chaque semaine à Sainte Bernadette
Adoration eucharistique
Du mardi au vendredi de 10 h à 11 h, à l’Oratoire du rosaire
Messes en semaine
Mardi à 9 h, à Jésus Adolescent de Montfermeil
Mardi à 18 h, à l’Eglise
Vendredi à 19 h 30, suivie de l’adoration à Saint Pierre Saint Paul de Montfermeil
Groupes de prières Chapelet Lundi et Vendredi à 14 h à l’Oratoire
« Que tous soient Un » Mardi à 20 h 30, à l’Oratoire du rosaire
Prière pour la France Mardi à 17 h 30, à l’Oratoire du rosaire
Prière du Dimanche soir à 19 h, à l’Eglise
A NOTER CETTE SEMAINE
Mardi 19 A 15 h Réunion du Mouvement Chrétien des retraités, au presbytère
Saint Pierre Saint Paul 10 rue Grange, salle au 1er étage.
Vendredi 22 De 18 h à 19 h 30 Rencontre d'Aumônerie des 4ème/3ème
à Jésus Adolescent de Montfermeil
Samedi 23 Messe à 18 h 30 à Jésus Adolescent de Montfermeil animée par les
jeunes de l’aumônerie, barbecue, karaoké ( voir page 4)
Dimanche 24 25ème dimanche du Temps Ordinaire
- Catéchisme Primaire de 9 h à 11 h suivi de la Messe des Familles à 11 h 15
avec bénédiction des cartables, à l’Eglise
De 10h à 16 h ( repas frugal et partagé sur place) visite de l’église
Saint Médard (Journée du patrimoine)
A 18 h Concert Battements de chœur à l’Eglise Saint Christophe de Coubron
que fait-on le dimanche ? Voir affiche dans l’Eglise.
A little Jazz mass (B. Chilcott), Toast pour le nouvel an (Rossini),
Blues de la brandade de morue (J. Rotman), Stabat mater (J. Rheinberger),
Recette du cake d’amour (M. Legrand), Pastime with good company, La soupe
aux choux, La confiture, Chansons à boire… Frédérique Phalipaud

Avez-vous pensé à prendre le nouveau guide pratique 2017-2018 ?
Prenez-le sur les présentoirs pour vous et aussi pour faire connaître
la vie de nos paroisses !
Voilà un moyen de partage de notre foi et d’évangélisation.

SOUTENEZ LE PROJET
des SALLES PAROISSIALES !
Le chantier des salles paroissiales avance dans le jardin du presbytère.
Il y a maintenant un toit, suivez-le en
allant sur le site: plateau93.catholique.fr
Il reste encore un vide financier à
combler…
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.

Pour les petits grands, c’est la
rentrée, de 4 à 6 ans
le Samedi 7 octobre à 16 h 30
À l’Eglise Saint Pierre et Saint Paul
de Montfermeil
Renseignements auprès du P. Hubert

Chèque à l’ordre de
ADSD-Paroisse Saint Pierre Saint Paul,
nouvelles salles
(tract disponible dans l’Eglise)

CHOEUR Ste CECILE
du
Haut Plateau
La rentrée de la Chorale
aura lieu le
Samedi 30 Septembre de 14h30 à 16 h
au 6 avenue Denis Papin Montfermeil
Venez renforcer ce chœur !
Renseignements auprès de :
Dominique Jacob
dominique.jacob@numericable.fr

Pèlerinage à Assise organisé par la
Paroisse Sainte Bernadette de Gagny
Du 14 au 19 avril 2018
6 jours de pèlerinage sur les pas de
Saint François et Sainte Claire.
915 €uros
Voir les affiches et la page dédiée sur
le site internet de la paroisse.
Renseignements et réservation :
Père Alexandre au 01 43 30 42 83
ou Jean-Pierre Duneufjardin
sur : jpdnj@hotmail.fr

LE CATECHISME ET L’AUMÔNERIE DES JEUNES
DANS NOTRE UNITE PASTORALE :
Inscrivez-vous aux heures d’accueil de votre paroisse ( voir guide paroissial)
Horaires du Catéchisme du CE1 au CM2 environ tous les 15 jours
SAINT PIERRE SAINT PAUL( Montfermeil) le Mardi de 17 h à 19 h
JESUS ADOLESCENT (Montfermeil) le Samedi de 16 h à 18 h 30
NOTRE DAME DE LOURDES (Montfermeil) le Samedi de 9 h 30 à 12 h
SAINT CHRISTOPHE (Coubron) le Samedi de 15 h 30 à 18 h
SAINTE BERNADETTE de Gagny le Dimanche de 9 h à 11 h
Prochaine Rencontre d'Aumônerie (jeunes) en Septembre :
Classes de 6e/5e
A Jésus Adolescent
le Mercredi 27 Septembre à 18 h
Classes de 4e/3e
A Jésus Adolescent vendredi 22 Septembre à 18 h
Parents et Jeunes de l'Aumônerie
Vous êtes attendus à la Messe de lancement de l'Aumônerie
Samedi 23 Septembre à 18 h 30
A Jésus Adolescent de Franceville (128 Avenue Gabriel Péri à Montfermeil)
Réunion de parents, barbecue, puis Karaoké pour tous !
Apportez grillades, salades, boissons et desserts
(Messe en plein air si le temps le permet)
L’horaire pour les confirmands sera défini ce jour là.
Renseignements Père David (Catéchisme)
ou Père Alexandre (Jeunes) au 01 43 30 42 83

Fête de la Saint Denis
Le Dimanche 8 Octobre 2017
A 14 h : Internet au service de la foi Saint Denis Service
diocésain de la communication
Salle de la Légion d’Honneur
5 rue de la Légion d’Honneur à Saint-Denis
Messe solennelle en la cathédrale saint Denis à 16 h 30

