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° 24 du 19 mars au 2 avril 2017 - 3ème et 4ème dimanche du Temps de Carême- A

"Il m'a dit tout ce que j'ai fait"
Ce dimanche, nous entendrons pour la millième fois
peut-être le récit de la rencontre entre Jésus et la Samaritaine. Laissons-nous encore surprendre…
Le plus étonnant dans ce récit, ce n'est pas qu'il soit
midi, une heure inappropriée pour venir puiser de
l'eau, ce n'est pas que Jésus s'adresse à une femme de Samarie ni que celle-ci ait déjà eu cinq maris ! Non, le plus étonnant, c'est que la grandeur de Jésus se révèle pour
la Samaritaine au moment précis où son péché est étalé devant ses yeux : « Tu as raison de dire que tu n’as pas de mari : des maris, tu en as eu cinq, et celui que tu as
maintenant n’est pas ton mari ; là, tu dis vrai. » La parole de Jésus a sans doute davantage rougi les joues de cette femme que le soleil de midi qui dardait ses rayons !
Non seulement sa vie sentimentale est digne de celle de Johnny Hallyday, mais en
plus, elle ment à Jésus !
A travers ce détail, nous comprenons que la Parole de Dieu est une puissante lumière qui ouvre nos yeux sur notre péché, non pour culpabiliser mais pour libérer. La
femme se sent dévoilée : "il m'a dit tout ce que j'ai fait". Son cœur est à nu devant
son créateur. Elle se trouve à nouveau devant le choix crucial d'Eve : fermer son
cœur à ce regard importun ou bien l'ouvrir et le laisser guérir ses plaies. Si comme la
Samaritaine, nous désirons vivre et boire à la source, n'ayons pas peur du sacrement
de la Réconciliation ! Il a plus de vertus pour nos cœurs qu'aucun produit ménager !
Pendant le carême, revenons à ce sacrement et laissons nous laver par cette eau
vive. Vendredi 24 mars, ne laissez pas vos prêtres au chômage, mais retrouvonsnous tous ensemble pour puiser à la Source Vive de son Pardon!
Père Alexandre +

CHAQUE SEMAINE à St Pierre-St Paul
mardi, mercredi, jeudi, samedi 8h15 laudes et messe
Lundi
20h30 répétition de la chorale ( pour tous)
vendredi 14h30 chapelet de la Miséricorde
15h Chemin de croix
19h30 messe suivie de l’Adoration

PRIONS POUR
Les malades

Raymonde ORER, Benaissa,
Marie-Thérèse MAISONNAVE,
Rosalina GOURLAY, Henriette
ALMON, Giselle PRIEUX, , Irène
DUARTE, Jeannine MARTA,
Nicolas ONTCHE,
Dimanche 19 3ème dimanche de carême 11h15 MESSE Charlette NOBILI
Défunts : Pierrette MALOBERTI, Joao Gabriel
MELLOT, Olivia-Maria MENDANHA, Jean DAMBRON, Monique BERNAGOUT et
Lucien POUSSEREAU, Andrée ARNAUD, Annette DJENDER, Baptiste VERRES dont les obsèques ont
été célébrées cette semaine
Retraite à BROU s/Chantereine des Catéchumènes du secteur (toutes les années) .
19h30 Messe en la solennité de saint Joseph
Lundi 20
20h30 Equipe Pastorale
Mardi 21
20H30 Préparation du jeudi saint
Jeudi 23
Vendredi 24 19h30 Messe ; pas d’adoration du saint sacrement à 20h
20h00 SOIREE TEMOIGNAGE et RECONCILIATION à Notre Dame de Lourdes de tout le Secteur
suivie par une adoration de nuit - p.3
Samedi 25
8h15 Laudes et 8h30 messe en la solennité de l’Annonciation
9h00 fin de l’adoration et MESSE SOLENNELLE de l’ANNONCIATION
Eglise Notre Dame de Lourdes
9h00 Brocante du Secours Catholique à Casino de Vaujours,
14h00 CM1 du secteur, préparation à la confession
14h30 Répétition de la CHORALE Ste CECILE DU PLATEAU à l’église N.D. Lourdes
Dimanche 26

4ème dimanche de carême 11h15 MESSE avec scrutin des adultes et jeunes
ON AVANCE NOS MONTRES d’1 H…
Défunts : Nordine BEN SADI, Joseph PAUL REINETTE,
Jean MACQUIGNEAU, Olivia Maria MENDANHA
17h00 Veillée de Prière de TAIZE à Jésus Adolescent de Franceville p.3
17h00 Caté Primaire
Mardi 28
20h Veillée prière avec le sacrement de réconciliation ste Bernadette (Gagny)
Mercredi 29 18h00 Aumônerie 6/5ème à Ste Bernadette
20h00 Accompagnateurs Catéchuménat à St Pierre-St Paul
Jeudi 30:
20h45 Groupe de prière avec le sacrement de réconciliation à St Médard (Courtry)
Vendredi 31 18h00 Aumônerie 4/3ème à Jésus Adolescent de Franceville
20h Confessions durant le temps d’adoration qui suit la messe de 19h30
Samedi 1 avril 16h30 Eveil à la foi des Petits Poissons du Secteur
Dimanche 2 5ème dimanche de carême 11h15 MESSE DES JEUNES et des
LES (Scrutin des Jeunes et Adultes) avec invitation au partage

FAMIL-

Défunts : Marie-Thérèse GRASLAND, Serge MENARD, Nicole FOURNIER,
Olivia-Maria MENDANHA, Eliane et Nicolas BOTSOS

A SAVOIR
SOIREE de TEMOIGNAGE
Et de RECONCILIATION
Pour tout le Secteur
Vendredi 24 mars
20h00

VEILLEE DE PRIERE DE TAIZE
Dimanche 26 mars 2017
17h00
Jésus Adolescent de Franceville

Notre Dame de Lourdes

Avec le témoignage bouleversant de
Martine L. « Le jour où j’ai pu
pardonner les crachats de ma mère »
qui ouvrira la soirée avec chants,
questions/réponses, sacrement de
réconciliation, nuit d’
adoration suivie de la

Messe de la solennité
de
L’ANNONCIATION
Le samedi 25 mars à
9h00
CHŒUR Ste CECILE
du Haut Plateau
Apprentissage des chants
de la Vigile Pascale
Les répétitions sont
ouvertes à tous.
Prochaine rencontre le
Jeudi 16 mars à 20h15
6 av. Denis Papin,
Les Coudreaux.

Prier avec les chants de Taizé... Dans
le prolongement de ce que vivent les
jeunes à Taizé, une prière accessible,
une prière méditative, une prière du
cœur, des chants de louange, des
Psaumes, des temps de silence pour
intérioriser, et vos intentions de prière.

BROCANTE
du SECOURS CATHOLIQUE
de Vaujours

Samedi 25 mars 9h00
Magasin « CASINO »
168, rue de Meaux
Vaujours
Venez nombreux les soutenir ,
ce partage pourrait être un effort de
carême,

Dans la nuit du samedi 25
mars au dimanche 26 mars,
on avance la pendule de
+ 1 h, sinon la messe sera
finie lorsqu’on arrivera…
Hé oui, dur dur

ANNONCES
DU SECTEUR
LIVRET
DE CARÊME
À utiliser sans
cesse pour
ne pas oublier ; regardez bien les nombreuses propositions de prière, partage, jeûne, sacrement de la réconciliation. Vous y
trouvez aussi les horaires de la semaine sainte. Voir aussi sur le site:
plateau93.catholique.fr

Tu as entre 4 et 6 ans ?
Super ! je te propose une
Activité qui va te plaire.
Viens avec tes parents, et des tas de
Copains, découvrir l’amour de Jésus
pour toi.
Tu es invité le
Samedi 1 AVRIL 2017
De 16h30 à à 17h30
À l’église Saint Pierre-Saint Paul
De Montfermeil
Et pour que ce soit
aussi la fête, apporte un
goûter à partager.

MESSE DES JEUNES
Et des FAMILLES
LE DIMANCHE 2 AVRIL 11h15
St PIERRE St PAUL
De Montfermeil
Vente de gâteaux au profit de l’association « Les 4 vents »

Découverte de la
FOI du CHARBONNIER
Chez l’agriculteur Berrichon
Conférence de Père Hubert Louvet

Samedi 1 avril 2017 à 16h30
Salle paroissiale de St Pierre St Paul
Temps de Questions/réponses
Démonstration des
danses berrichonnes
Un goûter typiquement berrichon et une saucisse cuite par
un charbonnier clôturera cet
échange convivial.

