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° 18 du 5 au 12 février 2017

5ème dimanche du Temps ordinaire année «A»

Vos prêtres sont partis une semaine en retraite en
monastère et maintenant, c’est le tour de jeunes qui se
préparent à la confirmation.
Mais pourquoi partir en retraite ? Est-ce une manière
détournée de partir en vacances dans un endroit sympa ? ou bien y-a-t-il plus que
cela ?
Il s’agit de partir pour un temps, un week-end, une semaine, un mois, pour se retirer du monde, loin de chez nous, de nos habitudes, de notre rythme de vie qui, bien
souvent, nous fait vivre à 200km/h. Voilà le risque de nos existences, surtout à
l’heure actuelle : voir notre vie passer devant nous, sans même prendre le temps de
vivre, d’apprécier les choses, les évènements.
Faire une retraite, c’est prendre un temps d’arrêt, pour se recentrer sur l’essentiel : le Christ. La plupart du temps, les retraites ont lieu dans des monastères où vivent des moines. « Moine » vient du grec « monos » qui signifie « un ». Quand quelqu’un dit être mono-tâche, c’est qu’il ne peut faire qu’une chose à la fois. Le moine
n’est pas celui qui vit seul (la plupart des moines vivent en communauté) mais c’est
celui qui cherche à faire l’unité de sa vie. Nos vies ressemblent parfois à un ensemble de boites compartimentées, bien séparées les unes des autres : j’ai ma vie professionnelle, ma vie familiale, ma vie amoureuse, ma vie spirituelle … comment faire
l’unité dans ma vie ? Nos contemporains cherchent à s’éclater dans la vie ; mais à
force de s’éclater, on risque de se disperser et de ne plus voir le sens de son existence.
La retraite est un temps que nous prenons pour faire notre « monos », notre
unité intérieure, ou plutôt, nous laissons le Christ nous unifier intérieurement. Il ne
s’agit pas de faire une parenthèse dans notre vie mais au contraire, d’arriver avec
nos bagages chargés de joie, de stress, de désirs, de doutes, de déception et de vivre tout cela dans la prière. Pour nous, prêtres, c’est l’occasion de porter toutes les
personnes qui nous sont confiées de manière plus intense.
La retraite est enfin un moment privilégié pour vivre une rencontre avec le
Seigneur. Nous arrêtons nos activités quotidiennes pour nous rendre plus présent à
Celui qui est présent en nous.
P. David Kruppa

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

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

Intentions des messes de semaine
Mardi 7
Emilia PERREIRA
Mercredi 8 Marie-Antoinette DES HORTS
Jeudi 9 Dominique LE BIHAN, Jackie MERIAUX,
Christiane BARBET
Dimanche 5 11h15 MESSE
Défunts : André PERZOH, Stéphane MELIS,
Renée BELLANGER, Maria MENDANHA, Louis CINCINATUS.

Et Jean THELLIER, Stéphane BAEYENS, Jean Charles GRANIER,
Marcelle MARTIN, Marcelle EUPHROSINE dont les funérailles ont été célébrées cette
semaine.
9h45 Messe au rite extraordinaire à Jésus Adolescent de Franceville

16h00 Vêpres, Remerciements des bénévoles à
Jésus Adolescent de Franceville.
Départ des jeunes confirmands en retraite à Taizé avec P. David : Priez pour eux.

Mardi 7

9h15 Rencontre du Service Evangélique des Malades
16h30 Préparation du journal « Bonne Nouvelle »

Vendredi 10 20h45 Conférence sur les « Fidèles Laïcs »
Samedi 11

10h30 Rencontre des Conseils Economiques de secteur
15h00 Réunion de préparation pour l’onction des malades
Au 6 avenue Denis Papin , les Coudreaux

Dimanche 12 11h15 MESSE du Dimanche de la SANTE avec Onction des malades
Défunts : Armando GONCALVES, Marie ADNIN, Joao Gabriel MELLOT,
Mauricette BEDAT, Marguerite CHAUVEAU, Enrichetta et Ecleto PELOSO,
et Maria MENDANA.
Fête Paroissiale à Notre Dame de Lourdes des Coudreaux : voir p. 4

A SAVOIR
GOÛTER INTER PAROISSE
Dimanche 5 février à 16h00
Jésus Adolescent de Franceville
128, av. Gabriel Péri

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.

Dimanche 12 février

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

CONFÉRENCE À BROU
Sur le thème de :

1ère Epitre aux Corinthiens
Par Mgr Albert Rouet,
ancien évêque de Poitiers
lundi 6 février à 20h15
au Monastère de Brou
1bis, avenue Victor Thiébaut.
77177 Brou sur Chantereine.
Tél : 01 60 20 11 20
Le Père Jean HABIL, prêtre syriaque orthodoxe qui accompagnait la Communauté de
Coubron, vient de partir en Syrie à la demande de son évêque.
Portons-le dans notre prière.

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.
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 aux Coudreaux.
Parlez-en à un prêtre de votre paroisse ou un
membre du Service Evangélique des malades!

ANNONCES
DU SECTEUR
FÊTE PAROISSIALE
NOTRE DAME DE
LOURDES

Vacances Paris Spi-Paris Sports
pour les 11-16 ans :
Du 13 au 18 Février :
Chaque jour, nous allons à Paris,
retour : salles des Coudreaux, dîner,
soirée festive et temps de prière.

Dimanche 12 février
9h45 Messe Solennelle
Onction des malades
et Bénédiction d’une statue
de
Notre Dame de Lourdes
Suivie de
Apéritif dans l’église
et
Repas partagé au
6 avenue Denis Papin aux Coudreaux
Après midi festive
avec

Karaoké et Loto
Si vous assistez et jouez au loto,
Une idée originale : nous vous
demandons de bien vouloir apporter
un lot (par exemple : bouteille de vin,
saucisson, eau de toilette, livre (de
cuisine par exemple), jeux, etc
laissez libre court à vos envies, mais
que ce soit neuf et enveloppé avec
papier cadeau,).

Renseignements
auprès du
Père Alexandre (T: 01 43 30 42 83)
ou Tracts
Ou plateau93.catholique.fr


Samedi 18 février, 18h00 messe des
jeunes à St Médard de Courtry.

APPEL POUR PARIS-SPI
Père Alexandre et
les jeunes
sollicitent votre aide
pour concocter de
bons petits plats
aux jeunes de Paris-Spi
(une trentaine) chaque soir
du lundi 13 au vendredi 17 février.
Pour toute proposition :
alexmg12@gmail.com
MERCI !
FËTE DE SAINTE BERNADETTE
Dimanche 19 février: messe à 11h15
suivi d’un repas partagé et d’un loto.
Apportez vos lots!
Contact : Père Alexandre:
alexmg12@gmail.com

