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° 17 du 22 au 29 janvier 2017

3ème semaine du Temps ordinaire Année A

LA SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS
Voici le texte de référence en cette année qui marque le 500ème anniversaire de la Réforme:
L’amour du Christ nous étreint, à cette pensée qu’un seul est mort pour tous et donc que tous
sont morts. Et il est mort pour tous afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais
pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Aussi, désormais, ne connaissons-nous plus personne à la manière humaine. Si nous avons connu le Christ à la manière humaine, maintenant
nous ne le connaissons plus ainsi. Aussi, si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le monde ancien est passé, voici qu’une réalité nouvelle est là. Tout vient de Dieu, qui
nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation. Car
de toute façon, c’était Dieu qui en Christ réconciliait le monde avec lui-même, ne mettant pas
leurs fautes au compte des hommes, et mettant en nous la parole de réconciliation. C’est au
nom du Christ que nous sommes en ambassade, et par nous, c’est Dieu lui-même qui, en fait,
vous adresse un appel. Au nom du Christ, nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier
avec Dieu. (2 Corinthiens 5, 14-20 )
Un appel pressant à rendre témoignage

L’amour du Christ nous presse de prier mais nous demande aussi d’aller au-delà de la simple
prière pour l’unité des chrétiens. Les communautés et les Églises ont besoin du don de la réconciliation de Dieu qui est source de vie. Mais elles en ont plus que tout besoin pour pouvoir témoigner ensemble devant le monde : « Que tous soient un comme toi, Père, tu es en
moi et que je suis en toi, qu’ils soient en nous eux aussi, afin que le monde croie que tu m’as
envoyé » (Jn 17, 21).
Le monde a besoin de ministres de réconciliation pour faire tomber les barrières, construire
des ponts, instaurer la paix et ouvrir la voie à de nouvelles manières de vivre au nom de celui
qui nous a réconciliés avec Dieu, Jésus Christ. C’est l’Esprit Saint qui nous guide sur le chemin de la réconciliation en son nom.
Au moment où ce texte a été écrit en 2015, de nombreuses personnes et Églises en Allemagne
ont mis en pratique leur désir de réconciliation en accueillant d’innombrables migrants provenant de Syrie, d’Afghanistan, d’Érythrée, ainsi que des pays des Balkans occidentaux en quête
d’un refuge et d’un nouveau départ dans la vie. Le soutien concret offert à ces personnes et les
réactions vigoureuses à l’hostilité xénophobe ont été un clair témoignage de réconciliation
pour la population allemande. En ministres de réconciliation, les Églises se sont activement
impliquées en portant assistance aux réfugiés dans leur recherche d’un logis, tout en essayant
de contribuer à une amélioration des conditions de vie dans les pays qu’ils avaient dû quitter.
Il est tout aussi nécessaire de se lancer dans ces initiatives concrètes de soutien que de
prier ensemble pour la réconciliation et la paix si l’on veut apporter espérance et consolation à ceux qui fuient de terribles situations. ( Conseil Œcuménique des Eglises et
Conseil Pontifical pour l’unité des Chrétiens) (voir la fin au verso)

(suite éditorial) Que la source de réconciliation miséricordieuse de Dieu déborde en cette Semaine annuelle de prière, afin que d’innombrables personnes trouvent enfin la paix et que des
ponts puissent être jetés. Que l’amour du Christ nous presse, fidèles et Églises, de vivre dans
la réconciliation et de faire tomber les murs de division !

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 des messes de semaine

PRIONS pour
les MALADES
Raymonde ORER, Benaissa,
Marie-Thérèse
MAISONNAVE,
Rosalina GOURLAY, Henriette
ALMON, Giselle PRIEUX,
Eliane BOTSOS, Irène DUARTE, Jeannine MARTA,
Nicolas ONTCHE

Mardi 24
Famille LOUVET/CHARLEMAGNE
Mercredi 25 Marie-Antoinette DES HORTS, Louis BOUSIGUES
Jeudi 26
Roger ALLEIX, Marie ADNIN, Jean BOUSIGUES,
Jacques LOUVET, Bernard FROMAN
Vendredi 27 Serge MENARD

Du 18 au 25 janvier 2017 SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS.
Dimanche 22
11h15 MESSE
Défunts : Antonio ALVARES SIMOES VALENTIN, Pierrette MALOBERTI,
Stéphanie MELIS, Mauricette BEDAT, José GOMES
ET Gaston LACROIX, Marie-Thérèse LEFEBVRE, Marcelle LECLERC, Simonette PALMONT, Armando GONCALVES, dont les funérailles ont été célébrées cette semaine.
PASSONS de « L’OMBRE A LA LUMIERE » avec la MISSION OUVRIERE p.3
13h30 Place Denfert Rochereau, départ de la Marche annuelle pour La Vie.
A son tour, Père HUBERT part en retraite spirituelle.
Mardi 24
14h30 Messe d’obsèques de Monique Bernagout
17h00 Caté Primaire
Samedi 28 14h00 Retrouver le sens du politique, avec l’ACO, le CCFD et la JOC
Chapelle de tous les Saints à Bobigny
A 18h30 à st Christophe (Coubron) messe des familles avec participation d’enfants
syriaques orthodoxes et en présence du Père Jean Habil, prêtre syriaque orthodoxe
Dimanche 29 11h15 MESSE des FAMILLES
Défunts : Michèle JEAMMES, Suzanne SPERAZZA, Dominique LE BIHAN
Au cours de la messe , entrée en catéchuménat de Guy GUEDE
Jeudi 2 février à 20h00, Atelier de la Parole à l’église St Pierre St Paul (p 3)

A SAVOIR

PROCLAMONS LA
PAROLE

Retraite spirituelle

Jeudi 2 février
20h00
St Pierre St Paul

P. Hubert part en retraite au Foyer de
Charité de Tressaint du
22 après midi au 30 janvier.
Soutenons-le par notre prière!

Toutes les personnes du secteur, désirant apprendre, ou se perfectionner
pour proclamer la
parole de Dieu, sont
invitées à un atelier de
la parole
Avec Josiane Petro et Père Hubert

GOÛTER INTER PAROISSE
dimanche 22 janvier
128 avenue Gabriel Péri (Montfermeil)
Tu es invité( e ) avec les enfants, les jeunes, les adultes de la Mission Ouvrière du
secteur du Plateau à 12 heures précises

Dimanche 5 février à 16h00
Jésus Adolescent de Franceville
128, av. Gabriel Péri

Tu peux aussi venir à 14 heures
pour la réflexion
12h30 : repas.

14h00 : nous exprimerons ce qui est :
« Ombre et Lumière » dans notre vie
16h00 : Une célébration eucharistique
conclura notre après-midi.
Jeudi 2 février . Présentation de Jésus au Temple
Faisons sauter les crêpes

Vêpres,
puis goûter offert
les bénévoles des paroisses seront
mis à l’honneur et remerciés durant
ce temps de gourmandise.

ANNONCES
DU SECTEUR
Dimanche 12 février

ASSEMBLEE PAROISSIALE DE
St PIERRE St PAUL. Conclusions


DIMANCHE de la SANTE
Sur le thème

« CHOISIS LA
VIE »
Choisir La Vie
devient une invitation
à mettre en œuvre la
Miséricorde de Dieu.
Choisir sa vie ne se
réduit pas à prendre la vie de la facilité ou
du bonheur immédiat, mais à être témoin
de Celui qui est
La Résurrection et la Vie.

Disons-nous
« Bonjour », surtout
à ceux que nous ne
connaissons pas.
Continuons,
développons la
convivialité





Rajeunissons,
renouvelons
les Equipes
paroissiales,
en particulier
la Chorale.

A chaque messe, l’onction des

malades sera administrée aux malades
Pour cela, Préparation au
Sacrement des malades
Samedi 11 février à 15h00
6, av. Denis Papin à Montfermeil
Parlez-en à un prêtre de votre paroisse ou un
membre du Service Evangélique des malades!

LA VOCATION DES FIDELES LAICS
par le Père Hubert Louvet,
Vendredi 10 février 20h45
Presbytère St Pierre St Paul
Sur le thème :
« Je suis
la vigne,
vous êtes les
sarments »
(Jean 15,5)
D’après l’exhortation apostolique de
St Jean Paul II.

Vacances Paris Spi-Paris Sports
pour les 11-16 ans :
Les inscriptions sont lancées !

Du 13
au 18 Février :
chaque jour, nous allons à Paris,
retour salles des Coudreaux, dîner,
soirée festive et temps de prière.
Renseignements auprès du
Père Alexandre (T: 01 43 30 42 83)
ou Tracts
Ou plateau93.catholique.fr



plus de 17 ans : Devenez animateurs !
Places limitées

