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° 2 du 11 au 18 septembre 2016

24 ème semaine du Temps ordinaire année C

« J'AI FAIT UN REVE ! »
J'ai rêvé que nous voulions tous faire connaître la Joie de l'Evangile. Certains de nos paroissiens
acceptaient de se lancer dans un aventure !
Des équipes de proximité:
Ils invitaient des amis, des voisins de leur cercle de relations pour parler de leurs joies et de
leurs problèmes et découvrir ensemble la joie de l'Evangile ! Certains disaient : « Mais mes
amis ne sont pas pratiquants, ou ils ne sont pas chrétiens ! ». Je leur disais : « Sont-ils ouverts et
en recherche de quelque chose ? Est-ce que tu crois que la foi les remplirait d'espérance et
d'énergie ? »
Ces paroissiens acceptaient de se former pour cela : comment appeler des amis qui sont en marge de l'Eglise ? Comment découvrir leurs recherches profondes et leurs espérances ? Comment
guider la réflexion d'une équipe de proximité ? Le Christ et l'Eglise nous donnent des pistes !
Des paroisses plus ouvertes au tout venant :
En plus de donner la feuille paroissiale, des paroissiens saluaient les nouveaux venus (il y en a
toujours), leur demandaient leur prénom et se proposaient pour répondre à leurs demandes. Ils
les traitaient véritablement comme des frères et des sœurs.
De plus les paroisses s'ingéniaient à organiser des fêtes familiales, des repas pour les isolés ou
de l'aide scolaire pour les enfants. Et, peu à peu sont apparues des personnes nouvelles, intéressées par les activités dynamiques proposées …
Ce rêve peut se faire réalité !
Cela dépend de chacun de nous !
Ce rêve, nous l'avons fait ensemble, l'Equipe Pastorale (vous savez les paroissiens qui représentent notre secteur) et l'équipe des prêtres lors d’une courte session à Lisieux. Nous pensons proposer aux sept paroisses de mettre en pratique ce rêve. Ce n'est pas si difficile que cela. Il nous
faut découvrir que la force de l'Evangile peut illuminer la vie de ceux qui nous entourent, même
s'ils ne le connaissent pas encore.
« Ne nous laissons pas voler la communauté. Ne nous laissons pas voler l'Evangile ! Ne nous
laissons pas voler l'idéal de l'amour fraternel. Les défis existent pour être relevés. Soyons réalistes, mais sans perdre la joie, l'audace et le dévouement plein d'espérance ! Ne nous laissons
pas voler la force missionnaire ! (La joie de l'Evangile du Pape François)
Père Daniel

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
Vendredi 16

Jacqueline GALET

PRIONS pour
les MALADES
Mme ORER, Marie‐Thérèse
MAISONNAVE, Benaissa, Hen‐
riette ALMON, Rosalina GOUR‐
LAY, Giselle PRIEUX, Eliane BOT‐
SOS, Irène DUARTE, Armando
GONCALVES, Jeannine MARTA,
Antonio SIMOES VALENTE
Nicolas ONTCHE

Dimanche 11
11h15 MESSE
Défunts : Christiane SANNIER, Maria et Cosimo MALATACCA, Teresa PUSCEDDU,
Ana PASCOA, Monique DAVID et ceux dont les obsèques ont été célébrées cette se‐
maine: Solange KNEIS, Jacques JOANNES, Marina MASANTE, Noredine BENSADI
9h45 Installation de P. Laurent GIZARD comme curé, à St Louis de Villemomble
12h30 Célébration du Jubilé du P. YAKUP Aydin, Vidéo, Chorale, repas 14h00. Des relations fra‐
ternelles nous unissent à cette paroisse syriaque orthodoxe et au P. YAKUP. Celui‐ci nous invite!
Eglise Ste Marie Mère de Dieu, 58 Avenue Daniel Perdrigé, 93370 Montfermeil

16h00 Messe solennelle du Pèlerinage à Notre Dame des Anges présidée par
Mgr Pascal Delannoy avec les prêtres et diacres du diocèse. (p. 4)
Lundi 12 A partir de ce jour, reprise des messes de semaine aux horaires habituels.
Pour les temps d’adoration, les groupes de prière, se rapprocher de votre paroisse.
Mardi 13

17h 00 Reprise du catéchisme (CE1 à CM2)
18h00 Rappel nouvel horaire messe à Ste Bernadette

Jeudi 15

20h00 (EAP) Equipe d’Animation Paroissiale au presbytère.

Dimanche 18 11h15 MESSE
Défunts : Marcel GRUET, Monique DAVID
12h45 Rencontre et Déjeuner partagé des SERVANTS D’AUTEL de Ste Bernadette
et Jésus Adolescent à Ste Bernadette de Gagny.
Inscription pour le camp servants d’autel (20 au 23 octobre) avant le 1 octobre au‐
près de P. Alexandre (70€ tout compris y compris train)

A SAVOIR
MESSES
DU SECTEUR
A compter du mardi 13
septembre, la messe
de semaine à Sainte
Bernadette, sera célébrée le mardi au
lieu du mercredi, toujours à 18h00
Les horaires habituels des messes de semaine
reprendront le lundi 12 septembre,

St Pierre‐St Paul Montfermeil
Mardi, Mercredi, jeudi et samedi
8h15 laudes ,
8h30 messe et
Vendredi 19h30 messe suivie de
l’adoration du St Sacrement
St Christophe de Coubron
9h00 lundi et vendredi
St Nicolas de Vaujours
9h00 mardi et jeudi
à la maison paroissiale
Mardi
9h00 Jésus Adolescent de Franceville
18h00 Ste Bernadette Gagny
Mercredi
9h00 N/ Dame de Lourdes Coudreaux
Suivie de l’adoration.

GUIDE PAROISSIAL
4 PAGES DIOCESAIN
Elément indispensable pour tous ren‐
seignements sur notre secteur, le Gui‐
de paroissial sera à votre disposition à
compter du dimanche 4 septembre.
Voir sur table de presse. Aidez‐nous à
le diffuser autour de vous!
De même pour le 4 pages du Diocèse!

CATECHISME
(CE1‐CM2)

Coubron Séance le 17 septembre 15h30
Réunion parents 15 octobre
Franceville Reprise le 10 sept. 16h00
Réunion parents 14 sept. 20h30
Coudreaux Reprise 17 sept. 9h30
Réunion parents 1 octobre 11h00
CHANGEMENT D’HORAIRES
St Pierre‐St Paul
Reprise MARDI 13 sept 17h
Réunion parents à définir
Ste Bernadette Gagny
Dimanche 18 sept à 9h00
Réunion parents 16 octobre

AUMONERIE COLLEGE
6/5ème 18h00‐19h30
Ste Bernadette 14 septembre 2016
St Christophe
21 septembre 2016
6/5ème 10h00‐12h00
Notre Dame de Lourdes 17 septembre 2016
4/3ème Vendredi 18h00‐19h30
Notre Dame de Lourdes 16 septembre 2016
Jésus Adolescent
23 septembre

MESSE ET BARBECUE
de RENTREE ,
Parents et collégiens y sont attendus

Samedi 24 septembre 18h30
Jésus Adolescent de Franceville

PELERINAGE DIOCESAIN à
NOTRE DAME
des ANGES
Clichy sous Bois
NEUVAINE DE PRIERE
Du jeudi 8 au
mercredi 16 septembre
Messe tous les matins
à 7h00 et 10h00 sauf dimanche
Chapelet médité tous les jours à 14h30
sauf les dimanches
———
Dimanche 11 au matin, routes habituel‐
les du pèlerinage vers N.D des Anges. À
12h00 Repas partagé
MESSE SOLENNELLE DU PELERINAGE
Dimanche 11 septembre à 16h00
Chapelle Notre Dame des Anges
Eucharistie présidée par notre Evêque
Mgr Pascal Delannoy

STE THERESE de Lisieux
Samedi 1 octobre 2016
18h00 Messe à St Médard
de Courtry animée par les Groupes de
prières du secteur. Repas sur le pouce,
apportez charcuterie, gâteaux, suivie
d’une SOIREE PETALES DE ROSE
Pour remercier Ste Thérèse de
son intercession pour les grâces accor‐
dées à chacun de nous suite à sa visite,
(votre lettre), vous apporterez une
rose rouge (ou plusieurs si plus de
grâces) et il serait bien que vous en
fassiez le témoignage au P. Alexan‐
dre. Vous pourrez lors de cette soirée
ré‐envoyer une lettre à Ste Thérèse pour
une nouvelle demande d’ intercession.

Diocèse de
St DENIS
Pour fêter la fin
du jubilé de notre
diocèse de St Denis en France, notre
évêque Mgr Delannoy nous invite:
Vendredi 7 octobre soir :
19h00 Accueil au martyrium puis nuit
d'adoration à la basilique du Sacré
Cœur de Montmartre pour 300 per‐
sonnes.
Samedi 8 octobre,
laudes, chemin du jubilé
10h00 messe au Sacré‐Cœur
de Montmartre
Dimanche 9 octobre
11h30 Temps de prière
cathédrale Saint‐Denis avec
accueil de la nouvelle statue
de Saint‐Denis
12h00 Repas festif partagé à
St J.B de la Salle à St Denis
15h30 Messe solennelle à la cathédra‐
le présidée par Mgr Pascal Delannoy

17‐18 septembre 2016
JOURNEES du PATRIMOINE
À Saint Médard de Courtry, église mé‐
diévale ouverte samedi de 10h à 17h,
dimanche de 10h à 18h. Projection
d’un film sur les restaurations entre‐
prises depuis 2008 et d’un autre pour
découvrir le tableau de Jésus présent
aux enfants; visite guidée, verre de l’a‐
mitié; venez nombreux!
Samedi 17 à 19h00 CONCERT par le
Conservatoire de musique à ST NICO‐
LAS de Vaujours à l’occasion des jour‐
nées du patrimoine

