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°30 du 21 mai au 4 juin 2017- Ascension, 6ème et 7èmeDimanche de PÂQUES
EN ROUTE VERS MEAUX
POUR L’ ASCENSION?
Quelle belle continuité dans ce discours après la Cène que nous méditons en ce moment: relisez ces
chapitres 13 à 17 de l’évangile selon saint Jean dont
nous méditons des passages ces dimanche-ci . Ce
dimanche, Jésus nous dit que son Esprit Saint sera en nous. N’est-ce pas
étonnant? Le jour de l’Ascension, nous méditerons la fin de l’évangile de
saint Matthieu qui affirme la présence continuelle de Jésus: « et moi, je suis tous les jours
avec vous jusqu’à la fin de monde ». Avons-nous conscience de cette présence continuelle
du Seigneur à nos côtés dans les bons moments comme dans les épreuves? L’Ascension ne
signifie pas un abandon de poste mais un autre mode de présence de Jésus à ses disciples.
Ceux-ci sont invités à le connaître pour avoir sa vie éternelle comme le rappelle la prière dite
sacerdotale (Jean 17)que nous méditerons le dimanche 28 mai entre les deux grandes fêtes
de l’Ascension et de la Pentecôte. C’est aux disciples, c’est à nous d’annoncer à nos contemporains les merveilles de son amour.
Je vous donne une piste pour mieux méditer en ce temps pascal tous ces aspects
de notre foi: il s’agit de venir à Meaux en pèlerinage avec des paroissiens des 7 clochers de
notre secteur qu’il convient d’appeler plutôt une unité pastorale. Poursuivons l’élan des précédentes éditions de ce temps fort de l’Ascension, tout particulièrement le pèlerinage doublement jubilaire de l’an passé à Saint Denis qui marquait à la fois l’Année de la Miséricorde
et aussi les 50 ans du Diocèse de saint-Denis. Nous aurons la joie de célébrer l’eucharistie du
jour de l’Ascension dans la superbe cathédrale saint Etienne de Meaux: celle-ci sera présidée
par Mgr Jean-Yves Nahmias, évêque de Meaux et donc successeur du célèbre Bossuet ( rassurez-vous, son sermon sera plus court que ceux de l’évêque du XVIIème siècle). Nous pourrons
nous rendre ensuite au lycée Bossuet où enfants et jeunes pourront s’égayer sur de superbes
terrains de sport, visiter la cathédrale avec son sympathique et volubile recteur, mon ami Philippe Legrand. Nous pourrons approfondir la découverte de cette superbe ville de Meaux:
rempart gallo romain ou visite du musée du Brie Nous prendrons le temps d’évoquer ensemble à la superbe salle du chapitre l’actualité de nos paroisses: travaux, projets pastoraux comme les communautés de proximité, .. et de célébrer les vêpres.
Allez, je vous sens convaincu(e).
Qui ne dit mot consent! Inscrivez-vous ( voir renseignements pratiques page 3)!
Bonne fête de l’Ascension en tout cas!
P.Hubert Louvet

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

Intentions de messe, en semaine

Raymonde ORER, Benaissa,
Marie-Thérèse MAISONNAVE,
Rosalina GOURLAY, Henriette
ALMON, Giselle PRIEUX, Irène
DUARTE, Jeannine MARTA,
Nicolas ONTCHE, Charlette
NOBILI., Evelyne SILLIERE.

Mardi 23
Suganthan VENSASLAS,
Mercredi 24 Mireille DECOLLAS
Vendredi 26 Henrique DE CASTRO, Monique DELCROIX,
Laurentino et Vincent DE AZEVEDO, Ames du Purgatoire

MEAUX
Sortie de Secteur :
s’inscrire ViiiiiiTE

Dimanche 21 6ème dimanche de Pâques
11h15 MESSE Défunts : Jeannine LETORT, Monique BERNAGOUT, Simonette PALMONT, Roseline GONANO, Emilia TAVARES, Olivo AGEORGE, Robert ROSSI , Marie Louisette TORVAL
Et
Antonia VIDAL, Jacques BOSCHIERO, Judith-Louise HARASSE, Paulette DUMONT, Nicole GALICHET
dont les obsèques ont été célébrées cette semaine sur notre paroisse
10h00 Messe du Centenaire de FATIMA à Notre Dame de Lourdes, suivie d’un apéritif pour tous,
d’un barbecue et de la Kermesse (P. 3)

Mercredi 24 18h00 6/5ème à Ste Bernadette
20h Messe anticipée de l’Ascension à Jésus adolescent

Jeudi 25

MESSES de L’ASCENSION voir p. 3
Pas de Messe à St Pierre-St Paul, voir p. 3

SORTIE DE SECTEUR à MEAUX p. 3
Vendredi 26 DEBUT DE LA NEUVAINE à L’ESPRIT SAINT (tables au fond de l’église)
Samedi 27 15h00 Réunion sur OIKOS au Presbytère
Dimanche 28 7ème dimanche de Pâques

11h15 MESSE

Défunts Dominique LE BIHAN, Gisèle WALLET, Jean-Charles GRANIER, Armande CRIQUI, Antonio SIMOES
Mardi 30
Les évêques d’Ile-de-France vous invitent à les rejoindre pour prier l’Esprit Saint.
De 19h30 à 21h30 9ème veillée de prière pour la vie Cathédrale Notre-Dame de Paris
Avec témoignages, prières, engagement.
Mercredi 31 19h00 Rencontre des Confirmands et de Mgr Pascal Delannoy
6 avenue Denis Papin aux Coudreaux.
12h30 Retraite de 1ère Communion (Pique Nique, + goûter) à Jésus Adolescent
Samedi 3
DEPART du FRAT de JAMBVILLE (Groupe du Haut Plateau + Lycée Fénelon )
Dimanche 4 juin : LA PENTECÔTE Messe à 11h15
Il y aura des baptêmes à toutes les messes

ASCENSION,
Jeudi 25 mai 2017
Venez à notre pèlerinage
inter paroissial qui nous conduira cette année
à Meaux!
Messe de l’Ascension en la cathédrale Saint
Etienne, présidée par Mgr NAHMIAS.
Repas tiré du sac dans les locaux du Lycée Bossuet ; les jeunes et les moins jeunes pourront se
défouler sur les aires de sport… visite guidée de
la cathédrale par son recteur, Père Philippe Legrand, détente dans le magnifique jardin Bossuet et pour les plus intrépides, remparts galloromains.
Pour terminer cette journée un temps de partage et de prières dans la chapelle du Vieux Chapitre au cœur de la Cité Episcopale
Informations pratiques
Transport : en train : RER P rendez-vous sur le
quai de la gare de CHELLES (avec votre billet !)
départ 9h15, arrivée en gare de Meaux 9h40 .
Transfert pédestre (10 minutes environ) jusqu’à
la cathédrale , messe à 10h30 .
Pour parvenir à la gare de Chelles, il vous est
possible d’emprunter le RER E : 8h49 Le RaincyVillemomble- Montfermeil , 8h52 Gagny, 8h55
Le Chénay-Gagny, 8h58 Chelles.
Retour : départ de Meaux à 18h20, arrivée à
Chelles à 18h43
à vélo trajet de retour uniquement : P. Alexandre alexmg12@gmail.com ou au 01 43 30 42 83
en voiture : R.V cathédrale St-Etienne . Messe
à 10h30. Places disponibles dans votre véhicule ? merci de le signaler dans votre paroisse
pour les personnes se déplaçant difficilement .
INSCRIPTION : paroisse.montfermeil@free.fr
ou 01 43 30 42 83 pour place à la Cathédrale
.

Renseignements : P. Hubert 01 43 30 42 83
louvet.hubert@wanado.fr
Jean Pierre Duneufjardin 06 62 46 04 00

MESSES de
l’ASCENSION
SECTEUR
Mercredi 24
20h00 Jésus Adolescent de Franceville
Jeudi 25
9h45 N.Dame de Lourdes des Coudreaux
9h45 St Nicolas Vaujours
PAS DE MESSE à
St Médard et à St Christophe
St Pierre-St Paul et à Ste Bernadette

NOTRE DAME DE FATIMA
CENTENAIRE des
APPARITIONS
Nous fêtons cette année le centenaire des apparitions de Marie à
Fatima.
Le 13 mai les jeunes Francisco et
Jacinta ont été canonisés par le
Pape François. En lien avec le Portugal, nous fêterons ces apparitions, à Notre Dame de Lourdes
Samedi 20 mai - 20h15 Notre Dame de Lourdes
(Montfermeil les Coudreaux)
Film « le Jour où le Soleil dansa » suivi à
21h00 Procession au flambeaux
Dimanche 21 mai - 9h45 à
Notre Dame de Lourdes
Messe dominicale suivie d’un barbecue et
repas (8€ s’inscrire). Kermesse avec de
nombreux jeux, panier garni de fines saveurs
dont foie gras, champagne, canard confit
etc..à peser et à gagner, tombola, Bar, pâtisseries, brocante) et moment convivial en dégustant une boisson fraiche ou une glace
avec danses Portugaises

SOUTENEZ LE PROJET
des SALLES PAROISSIALES
De MONTFERMEIL !

NOTEZ LA DATE
Samedi 17 juin à 10h00,
bénédiction de la
première pierre
des salles paroissiales par
Monseigneur Pascal Delannoy

Le chantier des salles paroissiales
avance dans le jardin du presbytère.
Suivez-le en allant sur le site:
plateau93.catholique.fr

Mais, après la vente du terrain
des anciennes salles et la participation des Chantiers du Cardinal, il reste
encore un grand trou à boucher…
soutenez par vos dons (déductibles de
l’impôt) la construction des salles.
Chèque à l’ordre de ADSD-paroisse St
Pierre-St Paul, nouvelles salles
(tract disponible dans l’église)

FÊTE de St PIERRE-St PAUL
Dimanche 11 juin
Mardi 13 juin à 9h00
Rencontre des 3 équipes du MCR
(Mouvement Chrétien des Retraités), à Brou
sur Chantereine départ de St
Pierre- St Paul.
Samedi 17 juin à 20h
Concert à N.D. de Lourdes

11h15 MESSE DES PEUPLES
Suivie
d’un APERITIF et d’un REPAS PARTAGE
dans les jardins du Presbytère
Apporter entrée, plat ou dessert avant la
messe au 10 rue Grange.
Après midi, concours de blagues, détente

17 et 18 juin, 12h00 à Ste Bernadette,
24h POUR DIEU : Messes, 2 enseignements,
louange, chapelet, Heure Sainte, Adoration
Samedi 24 juin à 18h00
À Notre Dame de Lourdes
Messe de secteur en action de grâce pour
deux foyers d’accueil en fin de mission

