Paroisse St Pierre - St Paul
10 rue Grange - 93370 Montfermeil - Tél. : 01 43 30 42 83
Courriel : paroisse.montfermeil@free.fr
Site : http://plateau93.catholique.fr

Accueil
Par un prêtre du mardi au vendredi 17h00-18h30 (confession possible)
n°11 du 27 novembre au 4 décembre 2016 -1er Dimanche de l’Avent année A
« L’heure est venue
de sortir de votre sommeil !!! »
Avec l’Avent, le compte-à-rebours vers Noël
est lancé, nous entrons progressivement
dans l’hiver, les esprits s’éparpillent dans les
différentes idées de cadeaux alors que les
corps frissonnent dans le vent glacial de cette fin d’automne. Nous serions tentés de
tomber dans une torpeur hivernale.
Or, la Parole de Dieu vient nous réveiller,
nous secouer … et nous invite à nous
convertir. Je vous entends déjà penser : « la
conversion, c’est pour le carême, pas pendant l’avent ! ». Et pourtant, aujourd’hui
saint Paul nous invite à ce retournement : « rejetons les œuvres des ténèbres …
conduisons-nous honnêtement ».
Pourquoi faut-il se réveiller ? Parce que l’Amour n’attend pas. « Le jour est
tout proche ». Nous nous réjouissons de voir les rues décorées d’éclairages électriques, nous avons peut-être déjà installé notre sapin de Noël … sans oublier la
fameuse crèche. Et nous-mêmes ? Comment nous préparons-nous à la venue du
Sauveur ? Le Christ a dû naitre dans une pauvre crèche de Bethleem parce qu’il
n’y avait nul endroit pour l’accueillir. Trouvera-t-il une place dans nos cœurs ? Ne
nous laissons pas envoûter par le doux chant de la société de consommation, réduisant la fête de Noël aux cadeaux et ripailles ! Nous n’attendons pas le père
Noël qui viendra remplir nos petits souliers. Des jouets par milliers ne valent pas
l’Amour infini de Dieu qui vient s’offrir à nous. Nous attendons un Sauveur, l’Emmanuel, ce Dieu-avec-nous. Alors préparons-nous dans la joie de sa venue, faisons de notre cœur la plus belle des crèches où le Fils de Dieu verra le jour!
Père David Krupa

CHAQUE SEMAINE à St Pierre-St Paul
mardi, mercredi, jeudi, samedi 8h15 laudes et messe
Lundi
20h30 répétition de la chorale ( pour tous)
vendredi 15h00 chapelet de la Miséricorde
19h30 messe suivie de l’Adoration
Dimanche 11h15 Messe

Intentions de messe, en semaine
Mardi 29
Mercredi 30

Roger ALLEIX
Germaine BLONDEL,
famille LOUVET CHARLEMAGNE
Jeudi 1er décembre Michèle JEAMMES,
Pierrette MALOBERTI, Stéphane MELIS, Renée BELLANGER
Vendredi 2
Joao Gabriel MELLOT

PRIONS POUR
Les malades
Raymonde ORER, Benaissa,
Marie-Thérèse MAISONNAVE, Rosalina GOURLAY, Henriette ALMON, Giselle
PRIEUX, Eliane BOTSOS, Joseph ARIAS, Irène DUARTE,
Armando GONCALVES,
Jeannine MARTA,
Nicolas ONTCHE

Dimanche 27

1er Dimanche de l’Avent année A
11h15 MESSE des FAMILLES
Défunts : Pierre JOUENNE, Muguette LEVAL, Nordine BENSADI,
Stella BERCHEL, Michèle VIARD
ET Marcel REMERAND, Jeanne SAVAL, Marcelle ALEZY, Ovidio MARQUES dont les
funérailles ont eu lieu cette semaine
QUÊTE CHANTIERS du CARDINAL
16h à 17h à Notre Dame de Lourdes pour les 10-14 ans, mise en scène de la veillée du 9 décembre
Mercredi 30
18h00 6/5ème à St Christophe de Coubron
15h Groupe Bible au 10 rue Grange; thème: le prêtre
Jeudi 1er
20h Réunion de l’Equipe Pastorale
Vendredi 2
18h 4/3ème à Jésus adolescent
Samedi 3
15h Groupe Bible à St Nicolas de Vaujours; thème: le prêtre
20h à St Nicolas de Vaujours, soirée sur la vocation des laïcs ( voir page 3)
Dimanche 4: 2ème dimanche de l’Avent année A
9h45 à Jésus adolescent: messe sous la forme extraordinaire du rite romain
POUR VOS CADEAUX, VENEZ AUX PUCES DE NOËL A STE BERNADETTE
SAMEDI 3 DECEMBRE DE 14H A 19H et
DIMANCHE 4 DECEMBRE DE 10H A 17H
au bénéfice de Solidarité Bangladesh, de la paroisse et des Quatre Vents
Salle de Nevers (derrière l’église) 190 allée de Montfermeil à Gagny

ANNONCES
DU SECTEUR
CONCERT TELETHON ANNULE
Samedi 26 Novembre à 20H
A SAINT CHRISTOPHE ( COUBRON)

VACANCES DE NOËL POUR LES 10-14 ANS
3 après-midis du 19 au 21 décembre
RDV 6 Av. Denis Papin aux Coudreaux
pour des temps de sport, d’ateliers
(bougies-gel, sablés de Noël, fabrication d’icônes) mais aussi Baby-Foot ,
Jeux de cartes et Foot !
De 14h à 15h : aide aux devoirs dans
une ambiance de travail !
De 15h à 19h : Sport et Ateliers
Rens. Père Alexandre
DENIER DE L’EGLISE
Campagne d'automne
Je donne au Denier... et vous ?
«Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.» ( Matthieu 10, 8 )
Nous vous sollicitons pour le Denier de l'Eglise 2016. Y avez-vous
pensé cette année ? Contribuez
vous régulièrement a ce don qui
est un signe de votre appartenance a l'Eglise et constitue sa
ressource principale? Chèque a l'ordre
d'Adsd—nom de votre paroisse ou espèces. Si vous êtes connu(e), vous recevrez
prochainement un courrier. Si ce n’est pas
le cas, vous pouvez en prendre sur la table
de presse .Merci d'avance!

Samedi 10 décembre
De 9h à 17h
Vivez une journée avec les
ADORATEURS
de MONTMARTRE
Mgr Pascal DELANNOY enseignera
sur le thème : « Il vous est né, aujourd’hui, dans la ville de David, un
sauveur, qui est le Christ Seigneur»
Luc2, 10 . Aujourd’hui, avons-nous besoin d’être sauvé ? De qui ? De quoi ?
Comment ? Renseignements auprès
de Chantal YOU Tél : 01.43.32.88.37
Mail : chantal.you@sfr.fr
Prendre un tract d’inscription.
Assemblée
de PRIERE et
de GUERISONS
pour les MALADES
le jeudi 15 décembre
à St Nicolas des Champs à Paris.
Adoration à partir de 16h30, chapelet
à 17h30 ou confessions, intercessions
à 18h30. Départ prévu en car à
14h15 à Notre Dame de Lourdes et à
14h30 à St Pierre st Paul, retour vers
21h, inscriptions dans la limite des
places disponibles , coût 10 euros
(Chèque: secteur du Plateau);
contact Anne-Sophie Delcroix
tel 06 98 69 17 21 ou
annesophiedelcroix@yahoo.fr .
Voir le lien: http://www.youtube.com/
watch?v=61bKWFQY-gc

Eglise saint Nicolas de Vaujours à 20h les Samedi 3 décembre et 10 décembre
LA VOCATION DES FIDELES LAICS par le Père Hubert Louvet, curé modérateur

« Je suis la vigne, vous êtes les sarments » (Jean 15,5)
20h Enseignement ; Pause café de 20h45 ; 21h ensemble pour prier/intercéder
21h30 fin de soirée

ENVIE DE
PARTAGER
VOTRE FOI ?

A SAVOIR
Dimanche

27 Novembre ,
collecte pour

les CHANTIER du CARDINAL
Participez à la construction, la rénovation et l’embellissement des églises
d’Île-de-France , mais aussi, entre autres à l’édification des nouvelles salles
paroissiales de St Pierre-St Paul de
Montfermeil … D’avance, un grand
merci !

Dimanche 27 novembre

2 Concerts
à 16h ou 20h
De Grégory Turpin
Le Trianon Paris (gregoryturpin.com) au
profit de Fraternité en Irak
Tu as entre 4 et 6 ans ?
Viens avec tes parents, et des
tas de copains, découvrir l’amour de Jésus pour toi. Tu es
invité à l’Eveil à la Foi
le Samedi 10 décembre de 16h30 à
17h30 à l’église St Pierre-St Paul de
Montfermeil

Venez participer à une
Communauté de proximité!
Des personnes se retrouvent à intervalles réguliers pour échanger sur leur foi à partir de la Parole de Dieu afin de mieux se connaître, de
grandir dans la foi et d’inviter d’autres à la découvrir ou à l’ approfondir. Inscrivez-vous comme participant ou pour coordonner un groupe!
tract dans l’église.

Les Groupes de Prière du secteur,
les jeunes du secteur
vous invitent à la Soirée Mariale de
L’IMMACULÉE CONCEPTION
Vendredi 9 décembre 20h00
Eglise N. Dame de Lourdes
23 av du Gal Morin
Louange, Enseignement,
scènes de l’Evangile, sacrement de réconciliation
Prière à Marie Immaculée,
Renseignements auprès de :
Père Alexandre au 01 43 30 42
83 ou Anne Marie au
09 51 93 84 04
JEUDI 8 DECEMBRE:FETE
DE L’IMMACULEE CONCEPTION
Une messe supplémentaire sera célébrée à st
Médard (Courtry) à 20h. Autres messes à st
Pierre st Paul de Montfermeil (8h30) et st Nicolas (Vaujours) à 9h.

LA CRECHE: un concours de crèche est organisé sur le secteur.
Enfants, parents, célibataires, tous, sont invités à participer à ce
moment convivial et festif. Faire une crèche de la taille d’une boite
à chaussures, mettez minimum 3 personnages et 10 personnages
maximum.
Les crèches seront apportées aux messes des 17 et 18 décembre, et un jury récompensera la meilleure crèche.

