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° 8 du 6 novembre au 13 novembre 2016 -32è semaine du Temps ordinaire C
JOURNÉE DE PRIÈRE ET DE PENITENCE POUR LES VICTIMES
D’ABUS SEXUELS DANS L’EGLISE
Nous nous associerons à la demande de notre évêque ( voir ci-dessous) en célébrant à cette
intention la messe de ce lundi 7 novembre prévue comme chaque semaine à 9h à st Christophe (Coubron) et en célébrant de façon exceptionnelle à 19h ce même jour à l’église st
Pierre-st Paul (Montfermeil). « Que le Seigneur conduise nos cœurs dans l’amour de Dieu et
l’endurance du Christ! » (2Th2) (2ème lecture de ce dimanche)
Père Hubert Louvet
Message aux diocésains
Frères et Sœurs dans le Christ,
Comme chaque année, à pareille époque, les évêques de France se réuniront à Lourdes
du 03 au 09 novembre. Au cours de cette assemblée, nous répondrons à la demande du pape
François d’instituer une journée de prière et de pénitence pour les victimes d’abus sexuels
commis sur des mineurs par des membres de l’Eglise.
Nous avons retenu le lundi 07 novembre pour manifester tout particulièrement, par la
prière et la pénitence, notre compassion avec les victimes de ces actes extrêmement graves.
En fin de matinée, une messe sera célébrée pour le pardon des péchés. Elle sera suivie d’un
temps de jeûne et d’adoration. Cette journée s’achèvera par un temps de prière où nous
confierons à Dieu la souffrance des victimes tout en lui demandant la grâce qu’elles puissent
trouver le soutien nécessaire sur leur chemin de reconstruction.
J’invite chacun d’entre vous, seul ou en groupe, à participer à cette démarche des évêques par un temps de prière et/ou de jeûne.
En vous remerciant de vous associer ainsi à cette journée, je vous assure de ma prière à
toutes vos intentions auprès de Notre-Dame de Lourdes.
+ Pascal Delannoy
Évêque de Saint-Denis-en-France
Le 28 octobre 2016.
Mgr Delannoy a écrit aux prêtres du Diocèse:
« Nous pensons aussi, avec les mots de Benoît XVI, à ceux qui ont commis de tels actes : « La
justice de Dieu exige que nous rendions compte de nos actions sans rien cacher. Reconnaissez
ouvertement vos fautes, soumettez-vous aux exigences de la justice, mais ne désespérez pas
de la miséricorde de Dieu » (lettre aux catholiques d’Irlande du 19 mars 2010). Nous sommes
également choqués et blessés lorsque les comportements odieux de quelques-uns sont utilisés pour susciter méfiance et rejet vis-à-vis de tous les prêtres (Cf. Journal La Croix du 24 octobre : « Pédophilie : les prêtres face à l’ère du soupçon »). »

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
Mardi 8
Jacqueline GALET, Gérard et Jeannine Viniane
Mercredi 9
Roger Alleix, Joao Gabriel MELLOT
Jeudi 10
Muguette LEVAL, Marie Thérèse GRASLAND,
Jean COUDERC, Noelle LHOMMOND, âmes du purgatoire
Vendredi 11 Victimes de la guerre 1914-18

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

Dimanche 6 32 ème dimanche du Temps ordinaire 11h15 MESSE
Défunts : Nordine BENSADI, Antonio SIMOES, Cosino MALATACA, Robert CHAMPAGNE , Guy BOULENOIS, Viviane RABUFFI et ceux dont les obsèques ont été célébrées
cette semaine: Christiane BARBET, Maria MARTINS, Micheline BROCKMANN, Mme Paul Joseph RAINETTE
Journée scoute en lien avec Saint Christophe de Coubron
A Notre Dame de Lourdes (9h30-15h) , préparation au mariage
Lundi 7 Journée de prière et de jeûne ( voir l’éditorial)
À 19h, messe pour les victimes d’abus sexuels dans l’Eglise
Mardi 8

Mercredi 9

10h Comité de rédaction du journal Bonne’s Nouvelle’s
17h Catéchisme du primaire
20h30 Réunion de l’Equipe Pastorale
18h Aumônerie des 6ème /5ème à Ste Bernadette (Gagny)

Vendredi 11 9h30 Messe du Souvenir pour les victimes de la guerre de 1914 - 1918 ( pas
de messe à 19h30 ni d’adoration)
Samedi 12

15h Mariage Anne Maria SELVATHASAN et Sajithan THANGARASA

Dimanche 13

33 ème dimanche Temps ordinaire 11h15 MESSE des FAMILLES

Gisèle DELORME, Nordine BENSADI et âmes du purgatoire
Récollection à la maison diocésaine de Bondy des confirmands adultes
Dimanche 20 pas de messe à 11h15 mais messe présidée par le Père Eugène Doussal , vicaire général à 10h30 à Notre Dame de Lourdes des Coudreaux (Montfermeil ) en raison des
25 ans d’ordination diaconale d’Yves Marcilly et Bernard Moulin ( voir page 3)

A SAVOIR
Vendredi 11 novembre 2016
MESSE DU SOUVENIR
Pour les victimes de la Guerre de 1914 1918
9h00 - Messe à St Christophe de Coubron
9h30 - Messe à Saint Pierre Saint Paul en
lien avec la Mairie de Montfermeil

Suite de l’assemblée Paroissiale
d’octobre
Venez le samedi 19 novembre 2016
au 10 rue Grange à 11h00 pour relire
l’assemblée paroissiale et voir quelle
suite donner. Lisez le compte rendu
affiché sur le côté de la nef.

SAMEDI 12 NOVEMBRE 2016
14h30 à Saint Nicolas de
Vaujours
Rencontre de l’Evêque Pascal
Delannoy
Avec les membres des Equipes d’Animation Paroissiale
de St Médard (Courtry), St Christophe
(Coubron) et St Nicolas (Vaujours)

25 ans de diaconat
DIMANCHE 20 NOVEMBRE

Yves Marcilly

Bernard Moulin

En la fête du
Christ roi de l’univers et en ce
jour de clôture
de l’année de la
Miséricorde divine, Messe à 10h30 à Notre
Dame de Lourdes des Coudreaux présidée
par le Père Eugène Doussal, vicaire général. Pas de messe à 11h15 à st Pierre st
Paul.
Le Samedi 19 novembre
2016 à 15h00 témoignage
des deux diacres à Jésus
Adolescent (128 avenue
Gabriel Peri à Montfermeil)

Les Groupes de Prière du secteur, les
jeunes du secteur
Vous invitent à la Soirée Mariale de
L’IMMACULÉE CONCEPTION
Le Vendredi 9 décembre 20h00
Eglise N. Dame de Lourdes.
Louange,
sacrement de réconciliation
Prière à Marie Immaculée,
___________________________________
Renseignements auprès de :
___________________________________
Père Alexandre au 01 43 02 42 83
_______________
Anne Marie au
09 51 93 84 04

SOLIDARITÉ
Joseph Laure, remercie pour le don d’un
ordinateur portable offert à un réfugié

Merci pour votre participation généreuse lors des ventes de gâteaux qui
ont permis à 4 jeunes qui ont permis à
4 jeunes de partir au camp des servants.

ANNONCES
DU SECTEUR

Campagne d'automne
du Denier de l'église:

Rassemblement national des Antillais
Guyanais de l’Hexagone
le vendredi 11 novembre à 13h30 à saint
Sulpice (Paris 6ème) avec le thème:
« Choisis l’amour, choisis la vie! » en
présence de Mgr Emmanuel Lafont
Pour apporter un éclairage sur notre approche de l’Islam, le Service Diocésain des Relations avec les Musulmans vous invite:
Conférence

OÙ EN EST L’ISLAM DE/EN
FRANCE?
Réalités, Perspectives, Chantiers, Questions

Vendredi 25 novembre de 20h à
22H30 à la Maison Diocésaine 6 avenue
Pasteur à BONDY
Par Monsieur Anouar KBIBECH, Président
du Conseil Français du Culte Musulman
Contact: Jean Courtaudière
r.courtaudiere@wanadoo.fr

Je donne au Denier... et vous ?
«Vous avez reçu gratuitement, donnez
gratuitement. » Évangile selon St Matthieu 10, 8
Nous vous sollicitons pour le Denier
de l'Eglise 2016. Y avez-vous pensé
cette année ? Contribuez vous régulièrement a ce don qui est un signe de
votre appartenance a l'Eglise et constitue sa ressource principale? Chèque
a l'ordre d'Adsd—nom de votre paroisse ou espèces. Si vous êtes connu
(e), vous recevrez prochainement un
courrier. Si ce n’est pas le cas, vous
pouvez en prendre sur la table de
presse .Merci d'avance!
P.Hubert Louvet et le conseil économique

L’AMIE(Epicerie Sociale du Secours Catholique) vous invite à sa soirée annuelle autour d’un repas convivial
Le Secours Catholique vous invite à son repas le samedi 19 novembre 2016 à 19h30
À la salle Jean Bosco, 7 rue de l’église à Coubron.
Prix adulte: 25€ Prix enfant ( jusqu’à 10 ans): 12€
Inscriptions auprès de Geneviève Outrebon T: 01 43 32 71 61
(genevieve.outrebon@gmail.com) ou de Maryse Urdapilleta
T: 01 43 30 62 16 (maryse.urda@gmail.com)
La messe des jeunes change de lieu !
La prochaine aura lieu à Saint-Christophe
de Coubron
le samedi 19 novembre à 18h30
Viens répéter dès 17h30

