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Mot de bienvenue

Le livret que vous avez entre vos 
mains vous présente les huit pa-
roisses de l’unité pastorale du Pla-
teau. Rassemblée par Jésus-Christ, 
une paroisse est une communauté 
chrétienne qui prie, se forme pour 
découvrir ou approfondir sa foi et  
se met au service des malades et des 
plus pauvres. Les diverses activités 
qui s’y développent se trouvent dans 
ce guide. Chacun trouvera je l’espère 
ce qui lui convient ! N’hésitez pas à 
contacter un membre de nos commu-
nautés : prêtre, diacre ou laïc. Nous 
sommes aussi à l’écoute de vos pro-
positions. En cette période de crise 
sanitaire et sociale, que le Seigneur 
nous aide à garder foi et espérance et 
à témoigner de son amour immense !

Père Hubert Louvet, curé modérateur
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Nos paroisses

B.  MONTFERMEIL – 
LES COUDREAUX

Église Notre-Dame-de-Lourdes
23 avenue du Général-Morin
93 370 Montfermeil
Maison paroissiale
6 avenue Denis-Papin - 93 370 Montfermeil
Accueil : vendredi, de 16 h 30 à 18 h 30
 ndlcoudreaux@gmail.com 

Foyer d’accueil : Benjamin et Jeannette Yao
 Tél./Fax : 09 51 93 84 04 - benjaminyao@yahoo.com

C.  MONTFERMEIL –  
FRANCEVILLE

Chapelle Jésus-Adolescent
Maison paroissiale et chapelle
128/130 avenue Gabriel-Péri  
93 370 Montfermeil
 Tél. : 01 43 30 33 28
jesus.adolescent@free.fr

D.  GAGNY-NORD
Église Sainte-Bernadette
190 allée de Montfermeil 93 220 Gagny
Maison paroissiale
1 allée de Récy 93 390 Clichy-sous-Bois
Accueil : mardi, jeudi et samedi de 10 h à 12 h
 Tél. : 01 43 02 15 23
sainte.bernadette.gagny@orange.fr

Foyer d’accueil : Marie et Jean Brice
 culae@yahoo.fr

E. COUBRON
Église Saint-Christophe
Maison paroissiale
7 rue de l’Église 93 470 Coubron
Accueil : samedi de 10 h à 12 h
 Tél. : 09 52 42 81 28 - Fax : 09 57 42 81 28
paroissecoubron@free.fr
Site Internet : paroissecoubron.free.fr

F.  COURTRY
Église Saint-Médard
12 rue de la Bergerie 77 181 Courtry
Accueil :  à l’église le vendredi de 14 h à 16 h 

(sauf vacances scolaires)
 paroisse.courtry@gmail.com
S’adresser à la paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul 
de Montfermeil

G.  VAUJOURS
Église Saint-Nicolas
Maison paroissiale
1 place de l’Église 93 410 Vaujours
Accueil : vendredi de 17 h à 19 h, notam-
ment pour inscrire un enfant au baptême
 Tél. : 09 52 94 65 77 - Fax : 09 57 94 65 77
paroisse.vaujours@free.fr

H-I. CLICHY-SOUS-BOIS
H. Église Saint-Denis
Maison paroissiale
1 allée Fernand-Lindet 
93 390 Clichy-sous-Bois
 Tél. : 01 43 30 30 12
paroissedeclichysousbois@orange.fr
Site : https://paroisse-clichy.pagesperso-orange.fr/

Accueil :  jeudi 17 h à 19 h, samedi 10 h à 12 h

I. Chapelle Notre-Dame-des-Anges
Allée Jean-Jaurès

A.  MONTFERMEIL CENTRE
Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul

Église, presbytère et maison Saint-Jean-
Paul-II : 10 rue Grange 93 370 Montfermeil
Accueil : du mardi au vendredi de 17h à 18 h 30
Accueil baptêmes : horaires ci-dessus et le 
samedi de 10h à 12h
Le presbytère est fermé le lundi.
 Tél. : 01 43 30 42 83 - Fax : 01 43 51 21 49
paroisse.montfermeil@free.fr
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Lieu de culte Messes dominicales Messes en semaine

A. Saint-Pierre – Saint-Paul 
de Montfermeil centre

Fermé 
pour travaux jusqu’à 

Pâques
11 h 15 ensuite

À la maison paroissiale
 Saint-Jean-Paul II

Mardi, mercredi, jeudi et samedi : 
 8 h 30 (laudes 8 h 15)

Vendredi : 19 h

B. Notre-Dame-de-Lourdes  
des Coudreaux de Montfermeil

Dimanche
 10 h 30 Mercredi 9 h à l’oratoire

C. Jésus-Adolescent 
de Franceville Montfermeil Samedi 18 h Mardi 9 h

D. Sainte-Bernadette 
de Gagny

Dimanche
11 h 15

Mardi 18 h,  
l’été à l’église, l’hiver à l’oratoire

E. Saint-Christophe 
de Coubron

Samedi
18 h 30 Lundi et vendredi 9 h

F. Saint-Médard de Courtry Samedi 18 h (sauf l’été)

G. Saint-Nicolas de Vaujours
Dimanche

9 h 45
Mardi et jeudi 9 h

Clichy-sous-Bois
H. Saint-Denis
I. Chapelle Notre-Dame- 
des-Anges

Saint-Denis :  
Samedi 18 h 30
Saint-Denis :  

Dimanche 10 h 30
Notre-Dame-des-Anges 
Dimanche 9 h et 18 h 30 

(sauf l’été)

Mercredi et vendredi 9 h  
à Notre-Dame-des-Anges

Les intentions  
de messe 
Demander à l’accueil paroissial 
un mois avant que la messe 
soit célébrée à l’intention d’un 
membre de votre famille ou 
d’un proche vivant ou défunt.

Messe animée  
par les jeunes 
Une messe pour tous, animée 
par les jeunes de nos paroisses. 
Les talents artistiques sont les 
bienvenus ! Une fois par mois 
environ. Les dates sont données 
dans les feuilles paroissiales.
 P.Grégoire (cf. p.7)

Les horaires des messes du Plateau
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« Crée en moi  
un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis  
au fond de moi  
mon esprit. »

 Psaume 50
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Ont été nommés par l’évêque

LES PRÊTRES
À Montfermeil, les Coudreaux, Franceville, 
Gagny Nord, Coubron, Vaujours et 
Courtry, la Fraternité missionnaire des 
prêtres pour la ville (FMPV) :

Père Hubert Louvet, 
curé modérateur
 Tél. : 01 43 30 42 83 / 06 83 86 39 00
louvet.hubert@wanadoo.fr
Reçoit le mercredi de 17 h à 

18 h 30 au presbytère de Saint-Pierre – 
Saint-Paul (Montfermeil), le vendredi de 
17 h à 19 h à la maison paroissiale de saint 
Nicolas (Vaujours) ou sur rendez-vous.

Père David Krupa
 Tél. : 01 43 30 42 83
david-krupa@hotmail.fr
Reçoit le mardi de 17 h à 18 h 30 
au presbytère de Saint-Pierre –

Saint-Paul ou sur rendez-vous.

Père Grégoire Meunier
 Tél. : 01 43 30 42 83
g_meunier@hotmail.com
Reçoit le jeudi de 17 h à 18 h 30 

au presbytère de Saint-Pierre – Saint-Paul 
ou sur rendez-vous.

Clichy-sous-Bois
Père Raphaël Grondin, 
curé et recteur du sanctuaire 
marial Notre-Dame-des-Anges
 Tél. : 01 43 30 30 12
paroissedeclichysousbois@orange.fr

Reçoit le samedi de 10 h à 12 h à la maison 
paroissiale au 1 allée Fernand-Lindet.

LE DIACRE
Bernard Moulin
 Tél. : 06 72 96 62 41
bernardmoulin93@orange.fr

LES PRÊTRES AÎNÉS
Père Daniel Houry, membre  
de la FMPV (voir ci-dessus)
 Tél. : 01 43 30 42 83 / 06 45 74 58 23
pere.houry@free.fr
Reçoit le vendredi de 17 h à 

18 h 30 au presbytère de Saint-Pierre –
Saint-Paul ou sur rendez-vous.

Père André Saint-Raymond
 Tél. : 01 48 67 49 86
andre.saintraymond@wanadoo.fr
Réside au presbytère  
de Saint-Nicolas de Vaujours.

Prêtres et diacre
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ÉQUIPE PASTORALE (EP)
Pour accompagner les huit paroisses de 
l’unité pastorale, le père Hubert Louvet, le 
père Raphaël Grondin, le père David Krupa 
et le père Grégoire Meunier sont membres 
de cette équipe, avec :

Bernard Moulin, diacre
 Tél. : 06 72 96 62 41
bernardmoulin93@orange.fr

Anne-Sophie Delcroix
 Tél. : 06 98 69 17 21
annesophiedelcroix@yahoo.fr

Catherine Gaspar
 Tél. : 06 24 20 48 85
famille.gaspar6@live.fr

Sœur Léa Bakoarivelo,
Sœur franciscaine missionnaire de Marie, 
animatrice en pastorale
 Tél. : 01 43 32 02 06
bakoarivelolea@yahoo.fr

LES ÉQUIPES D’ANIMATION 
PAROISSIALE (EAP)
Dans chacune des paroisses, une équipe de 
laïcs, accompagnée d’un prêtre, est respon-
sable de l’animation de la vie paroissiale.

Les animateurs d’EAP
Saint-Pierre – Saint-Paul de Montfermeil
Lucile Marie-Luce
 lucile.delinhodebar@gmail.com

Jésus-Adolescent de Franceville
Marlène Goncalves
 jesus.adolescent@free.fr

Notre-Dame-de-Lourdes des Coudreaux
Purificacion Messias
 puri.messias@gmail.com

Sainte-Bernadette de Gagny
Marie Brice
 culaee@yahoo.fr

Saint-Christophe de Coubron
Équipe à constituer !

Saint-Nicolas de Vaujours
Marie-Pierrette Valquin
 mpvalquin@yahoo.fr

Saint-Médard de Courtry
 paroisse.courtry@gmail.com

Saint-Denis de Clichy-sous-Bois
 Contact : paroissedeclichysousbois@orange.fr

LES COMMUNAUTÉS 
RELIGIEUSES

Montfermeil
Sœurs de l’Enfant-Jésus de Chauffailles
2 bis rue du Chalet 93 370 Montfermeil
 Tél. : 01 43 32 44 73
congregation_rej@yahoo.fr

Sœurs de Jésus Serviteur
3 av. de Clichy-sous-Bois
93 370 Montfermeil
 Tél. : 01 43 30 36 37
ctesjs.montfermeil@free.fr

Clichy-sous-Bois
Sœurs Franciscaines missionnaires  
de Marie (FMM)
Chemin de la Tourelle
37 allée du Bois-Barmont
93390 Clichy-sous-Bois
 Tél. : 01 43 32 02 06
fmm.clichy@wanadoo.fr

Équipes d’animation 
et communautés religieuses
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Prions en Église est un véritable coup de pouce
qui m’aide à retourner vers l’essentiel

dans un quotidien mouvementé. Un de mes réfl exes
le matin est d’ouvrir l’application : je m’arrête 
notamment sur l’antienne d’ouverture qui donne
une tonalité à la dimension spirituelle de ma journée. »

Bénédicte

 Rendez-vous sur librairie-bayard.com/prinum

Avec le site prionseneglise.fr
pour aller plus loin dans la prière :

• approfondissez la parole de Dieu,

• préparez les messes,

•  transmettez le goût de Dieu
et vivez la foi en famille.

Avec l’application Prions
pour nourrir votre prière personnelle :

•  écoutez et mettez en pratique
la parole de Dieu,

•  programmez vos rendez-vous prière,

+  une sélection de prières thématisées.

NOUVEAU : la liturgie des Heures - des Laudes aux Complies

PEE 100% numérique pub 140x220.indd   1 30/06/2020   00:08
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BAPTÊME DES PETITS ENFANTS
(jusqu’à 3 ans et demi)
– Pour les sept paroisses, dès que vous envi-
sagez le baptême de votre enfant, venez ins-
crire votre demande soit à l’accueil spécifique 
des baptêmes, au presbytère de la paroisse 
Saint-Pierre – Saint-Paul (Montfermeil), le sa-
medi de 10 h à 12 h, soit à l’accueil des prêtres 
(cf. page 7), ou au presbytère de Saint-Nico-
las de Vaujours le vendredi de 17 h à 19 h.
– Pour Clichy-sous-Bois : présentez-vous 
aux jours et heures d’accueil (cf. page 4).

Prévoyez un délai minimal d’un mois et 
demi entre la date d’inscription et la date 
du baptême.
Pour le baptême, la communion, la profes-
sion de foi, la confirmation des enfants et 
des jeunes, voir pages 12 et 13.

MARIAGE
Pour toutes les paroisses, à l’exception de 
Clichy-sous-Bois, dès que « c’est décidé, 
on va se marier ! », n’attendez pas d’avoir 
retenu une salle ou fixé la date à la mairie 
pour prendre contact.
• Prenez contact un an avant la date sou-
haitée. L’accueil des fiancés (entre dix 
mois et un an avant le mariage) est assuré 
par une équipe sur rendez-vous :
 Tél. : 06 51 23 51 74
mariage.catho.plato@free.fr
Pour Clichy-sous-Bois : présentez-vous aux jours  
et heures d’accueil (cf. page 4).

RÉCONCILIATION (CONFESSION)
Ce sacrement, signe et instrument de ré-
conciliation avec Dieu et avec nos frères, 
peut être reçu :

Les grandes étapes  
de votre vie chrétienne

Où prolonger l’évènement ?
Pour organiser une rencontre festive après un baptême ou un vin d’honneur après un mariage, nous pouvons mettre 
à votre disposition des salles. Renseignez-vous auprès des paroisses Saint-Pierre – Saint-Paul, Jésus-Adolescent  
et Notre-Dame-de-Lourdes de Montfermeil, Sainte-Bernadette de Gagny ou Saint-Christophe de Coubron.
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–  dans les célébrations pénitentielles pen-
dant les temps de préparation à Noël et 
à Pâques (Avent et Carême) ;

–  tous les mercredis de 18 h à 19 h 30 à Jé-
sus-Adolescent, hors vacances scolaires

–  aux heures d’accueil des prêtres (voir 
page 7) ;

SACREMENT DES MALADES
Le sacrement des malades est célébré 
pour toute personne qui le demande ou le 
fait demander par sa famille, lorsque la 
maladie « abîme » ou alourdit particulière-
ment la vie ou l’humanité du malade. Il 
peut être donné au cours d’une messe do-
minicale en février ou à domicile, en parti-
culier au seuil de la mort.
Si vous souhaitez être visité pour ce sa-
crement, appelez le 01 43 30 42 83. Pour 
les établissements de santé, contactez 
l’aumônerie (cf. page 15 : aumôneries des 
établissements de santé).

FUNÉRAILLES CHRÉTIENNES
La date et l’heure sont fixées lorsque 
vous effectuez les démarches auprès de 
l’une des entreprises de pompes funèbres 
qui se concertera avec votre paroisse. 

Une rencontre avec la famille en deuil 
sera organisée pour préparer la célébra-
tion religieuse.
 Pour toutes les paroisses (excepté Clichy-sous-Bois)
Tél. : 06 52 50 10 98
Pour Clichy-sous-Bois, appeler la paroisse :
Tél. : 01 43 30 30 12

FORMATION DES ADULTES 
AUX SACREMENTS :  
LE CATECHUMENAT
Des adultes non baptisés qui ont rencon-
tré le Christ et souhaitent devenir chrétien 
le peuvent à tout âge ! Ils chemineront 
avec d’autres adultes pour préparer le 
baptême, la première communion et la 
confirmation. D’autres adultes sont bapti-
sés mais n’ont jamais communié ni reçu la 
confirmation. Ils peuvent aussi recevoir la 
première communion et la confirmation à 
tout âge !
 Contact pour les sept paroisses : 
Père Hubert Louvet (cf. page 7)
Clichy-sous-Bois : 
contactez l’accueil paroissial (cf. page 4)
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ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

Montfermeil
École Sainte-Jeanne-d’Arc
16 rue Henri-Barbusse
93 370 Montfermeil
 Tél. : 01 43 30 31 87 
Fax : 01 43 32 36 31
stejeannedarcmtf@orange.fr

Vaujours
École, collège et lycée Fénelon
1 rue de Montauban 93 410 Vaujours
 Tél. : 01 49 63 62 00 
Fax : 01 49 63 91 19
administration@fenelon.fr

Collège et lycée Fénelon
 Daphnée Vil 
Tél. : 01 49 63 62 00

ÉVEIL À LA FOI DES PETITS 
ENFANTS (4 à 6 ANS)
Au cours des messes du dimanche, les en-
fants sont pris en charge pour un temps 
de prière et de compréhension des lec-
tures de la Bible (groupe dit Grain de blé).
Six séances d’éveil seront aussi proposées 
le samedi après-midi à la maison Saint-
Jean-Paul-II à Montfermeil de 16 h à 17 h.
 Contact : père Hubert Louvet (cf. page 7)
et Natalia Jeannet (paroisse Saint-Christophe  
de Coubron)
Clichy-sous-Bois : 
Éveil à la foi à la maison paroissiale : 
Mme Philomène Afobu (maison paroissiale)
Tél. : 01 43 30 30 12

CATÉCHISME (CE1 à CM2)
Sur toutes les paroisses et dans les écoles 
catholiques, l’inscription se fait à partir du 
CE1 (7 ans).
Durant quatre années, les enfants sont in-
vités à participer à ces rencontres et aux 
messes dominicales. Par la vie en groupe, 
ils sont initiés à la vie fraternelle. La vie de 
prière, les grands personnages de la Bible, 
l’année liturgique et la messe vont jalon-
ner leur parcours.
Les parents sont invités à participer dans 
la mesure de leurs possibilités aux séances 
de catéchisme.
Les enfants ou jeunes non baptisés 
peuvent être inscrits à l’éveil à la foi, au 
catéchisme ou à l’aumônerie. En accord 
avec les parents et le prêtre, ils pourront 
être baptisés au cours de ces années.
La première communion est possible 
lorsque l’enfant est prêt.
 Coordinateur : père David Krupa (cf. page 7)
Catéchisme à Clichy-sous-Bois :
Mme Marie-Ambroise Arcade - Tél. : 06 66 76 13 32 
Maison paroissiale - Tél. : 01 43 30 30 12

Formation des jeunes



Venez  
au caté !
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AUMÔNERIE 
DES COLLÉGIENS (6e à 3e)
Ils forment des équipes au sein des-
quelles ils peuvent approfondir leur foi et 
vivre des amitiés sincères et solides avec 
les jeunes de leur quartier.
– Les 6e et 5e préparent leur profession de 
foi qu’ils célébreront en fin de 5e.
Leurs lieux de rencontre sont Saint-Nico-
las (Vaujours) le dimanche de 9 h 45 à 
12 h 30, Jésus-Adolescent (Montfermeil) 
le mercredi de 18 h à 19 h 30 et Notre-
Dame-de-Lourdes (Montfermeil) le sa-
medi de 10 h à 12 h. Le rythme est à peu 
près bimensuel.
– Les 4e et 3e se préparent, durant ces 
deux années après la profession de foi, à 
recevoir la confirmation qui leur permet-
tra de devenir adultes dans la foi. Ils se 
rassemblent sur un rythme bimensuel.
Les lieux de rencontre des 4e et 3e sont 
Notre-Dame-de-Lourdes (Coudreaux) et 
Jésus-Adolescent (Franceville), le ven-
dredi de 18 h à 19 h 30.
 Responsable 6e/3e :  
Père Grégoire Meunier (cf. page 7).

AUMÔNERIE DES LYCÉENS
Toutes les deux semaines, les jeunes se re-
trouvent le vendredi soir (20 h - 22 h) au-
tour d’un repas partagé, suivi d’un temps 
d’échange sur un thème choisi. La soirée 
se termine par un temps de prière. Diffé-
rents projets ou temps forts sont propo-
sés au long de l’année.
 Responsable :  
Père Grégoire Meunier (cf. page 7).

POUR LA PRÉPARATION 
À LA CONFIRMATION
Par le sacrement de confirmation, les jeunes 
deviennent adultes dans la foi. Le groupe se 
retrouve une fois par mois le dimanche pour 
approfondir la foi. Une retraite en abbaye 
est prévue dans le cadre de la préparation. Il 
est demandé aux jeunes souhaitant être 
confirmés de s’investir dans la vie de leur 
paroisse, selon leur possibilité.
 Contact : père David Krupa (cf. p.7)
Clichy-sous-Bois : accompagnement en aumônerie 
(collèges et lycées) et préparation à la confirmation 
des jeunes : sœur Léa, animatrice en pastorale (p.8)

SERVANT(E) D’AUTEL 
Pour mieux connaître la messe et mieux 
suivre les célébrations, nous invitons les 
jeunes entre 8 et 18 ans, filles et garçons, à 
rejoindre le groupe des servants d’autel. 
Un camp est organisé chaque année à la 
Toussaint pour se former et connaître les 
autres servants.
 Contact : père Grégoire (cf. page 7)
Clichy-sous-Bois : M. Robert Afobu
Tél. : 06 66 86 52 20.

Rencontres diocésaines 
Sous la responsabilité de son évêque, 
Mgr Pascal Delannoy, le diocèse de Saint-
Denis propose des formations, rencontres 
et débats, pèlerinages…

 http://saint-denis.catholique.fr
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AUMÔNERIES DES 
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
Dans chaque établissement, une équipe 
d’aumônerie visite les personnes rési-
dentes ou hospitalisées et leurs familles. 
Elle offre aussi à ceux qui le souhaitent la 
possibilité de prier, célébrer les sacre-
ments et recevoir la communion. Contac-
tez chaque aumônerie pour connaître les 
propositions ou solliciter un service.

Montfermeil
Hôpital (CHI) et Les Ormes
 Aumônerie catholique - Maria Brazao
Tél. : 01 41 70 84 06
aumonerie@ch-montfermeil.fr

Maison de retraite Arpavi
 Thérèse Doré - Tél. : 01 43 30 27 14

Accompagnateur spirituel de l’aumônerie
 Père Daniel Houry 
Tél. : 01 41 70 84 06
aumonerie@ch-montfermeil.fr

Coubron
Résidence Chantereine
 Maryvonne Fourage - famfourage2@orange.fr
Père Hubert Louvet (cf. page 7)

Vaujours
Maison de retraite Les Longuiolles
 Marie Pierre Rabaté - Tél. : 06 81 02 89 59
Père Daniel Houry (cf. page 7)

SERVICE ÉVANGÉLIQUE  
DES MALADES (SEM)
La communauté chrétienne porte le souci 
des frères et sœurs malades ou isolés. Elle 
désire, dans la mesure du possible, leur 

apporter le réconfort d’une visite amicale 
ou d’un temps de prière ; elle est là aussi 
pour porter à ceux qui le demandent le 
sacrement de l’Eucharistie. Si vous sou-
haitez être visité à votre domicile, appelez 
votre paroisse qui transmettra le message.
 Sœur Michèle, sœur de Jésus serviteur (page 8) 
ou Sœur Julienne Rasoamaharavogasy  
pour Clichy-sous-Bois, sœur franciscaine  
missionnaire de Marie (Tél. : 01 43 30 30 12)

SECOURS CATHOLIQUE
Le Secours catholique veut « apporter 
tout secours et toute aide directe ou indi-
recte, morale ou matérielle, partout où le 
besoin s’en fait sentir ».

Clichy-sous-Bois
1 allée Romain-Rolland
93 390 Clichy-sous-Bois
 Tél. : 01 43 32 76 91

Accueil social : le mardi de 9 h 30 à 12 h.
Boutique sociale alimentaire L’AMIE :
le jeudi de 9 h à 12 h.
 Tél. : 01 45 09 20 80

Accompagnement scolaire après la classe
à Clichy-sous-Bois.
 Maryse Bourdin
Tél. : 06 09 95 85 38

Vaujours
Maison paroissiale
1 place de l’Église
Rencontres conviviales le mercredi de  
15 h à 18 h y compris durant les vacances 
scolaires et accompagnement personnel 
dans la durée, sur rendez-vous.
 Responsable à trouver - Tél. : 06 47 45 96 22

Charité : accompagnement  
des personnes malades ou en difficulté
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LES 4 VENTS
Née de la volonté de chrétiens de la pa-
roisse Sainte-Bernadette (Gagny), l’asso-
ciation des 4 Vents existe depuis 1984. 
Elle veut rencontrer les personnes en diffi-
culté et leur apporter à domicile aide ali-
mentaire et accompagnement social per-
sonnel quand cela est demandé, en lien 
avec les services sociaux. Ressentez-vous 
un appel à vivre cet accompagnement, 
dans une expérience humaine et person-
nelle très riche ?
 Bernard Peyrebesse - Tél. : 01 43 81 83 17

CCFD – TERRE SOLIDAIRE
Le Comité catholique contre la faim et 
pour le développement a pour mission de 
mobiliser la solidarité des chrétiens, no-
tamment lors de la période de carême, 
pour appuyer des programmes de déve-
loppement et sensibiliser l’opinion pu-
blique à la situation des pays pauvres.
 Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul

ACE, JOC, ACO
L’Action catholique des enfants, la Jeu-
nesse ouvrière chrétienne et l’Action ca-
tholique ouvrière sont des associations 
d’éducation populaire et des mouvements 
d’Église pour les enfants (6-15 ans), les 
jeunes (15-30 ans) et les adultes. Par le jeu 
et des propositions de projets, les jeunes 
grandissent humainement et découvrent 
les traces de Dieu dans leur vie. Les 
adultes réfléchissent et agissent dans leur 
milieu de vie.
 Contact : José Gaspar
e-mail : famille.gaspar6@live.fr

VIVRE ENSEMBLE L’ÉVANGILE 
AUJOURD’HUI (VEA)
Regroupe des personnes de tous les âges 
voulant partager des faits de leur vie à la 
lumière de l’Évangile. Une réunion par 
mois.
 Maryse Urdapilleta
Tél. : 01 43 30 62 16

Charité et mouvements d’Église
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JEUNES FOYERS : 
ÉQUIPE TANDEM
Rencontre mensuelle d’équipe de trois ou 
quatre jeunes couples pour échanger sur 
des questions de vie.
 Père Grégoire Meunier (cf. page 7)

ESPÉRANCE ET VIE (VEUVAGE)
Mouvement chrétien pour les premières 
années de veuvage. Il propose un groupe 
de parole et de fraternité et des temps de 
sorties communes pour ceux qui viennent 
de perdre leur conjoint.
 Marie-Françoise Humbert
Tél. : 01 43 02 78 05

EQUIPES NOTRE DAME : 
Pour approfondir en couple et en équipe 
fraternelle, avec un prêtre, le sacrement 
de mariage et les engagements dans la 
vie concrète. 
 Jean et Marie Brice culae@yahoo.fr

MOUVEMENT CHRÉTIEN  
DES RETRAITÉS (MCR)
Mouvement d’action catholique, ouvert à 
toute personne en âge de retraite, qui dé-
sire donner un sens au nouveau rôle 
qu’elle a à jouer dans la société. Une réu-
nion mensuelle.
Saint-Pierre – Saint-Paul (Montfermeil)
 Viviane Carré
Tél. : 06 59 27 91 32

Notre-Dame-de-Lourdes
 Annette et Robert Leroux
Tél. : 01 45 09 34 41

Coubron et Vaujours
 Simone Longuève
Tél. : 01 43 88 90 83

GROUPE DES DIVORCÉS 
EN ÉGLISE 93
 Valérie Guérard-Claude
Tél. : 06 75 50 47 43

Équipes et mouvements d’Église
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ADORATION 
DU SAINT SACREMENT
Sainte-Bernadette de Gagny
Du mardi au vendredi de 10 h à 11 h, à l’ora-
toire du rosaire, maison paroissiale.
Notre-Dame-de-Lourdes des Coudreaux
Mardi au samedi de 9 h 30 à 10 h 30 et le mer-
credi après la messe de 9 h, dans l’oratoire.
Saint-Pierre – Saint-Paul de Montfermeil
Chaque vendredi de 19 h 30 à 20 h après  
la messe de 19 h.
Saint-Médard de Courtry
Vendredi 14 h - 14 h 30 (hors vacances).
Saint-Christophe de Coubron
Premier vendredi du mois de 9 h 30 à 10 h 
après la messe de 9 h.
Clichy-sous-Bois
Tous les premiers vendredis et dimanches 
du mois après la messe de 9 h en la cha-
pelle de Notre-Dame-des-Anges

GROUPES DU ROSAIRE
Groupe de partage de la Parole de Dieu 
dans le chapelet médité.
  Notre-Dame-de-Lourdes : 

Brigitte Delogé (paroisse) - Tél. : 09 51 93 84 04
 Saint-Christophe : Inès Mence - Tél. : 01 43 30 56 27
  Saint-Denis : appeler la paroisse 

Tél. : 01 43 30 30 12

PRIÈRE DU CHAPELET
Jésus-Adolescent de Franceville
Mardi à 9 h 30.
Sainte-Bernadette de Gagny
Lundi et vendredi à 14 h.
Saint-Médard de Courtry
Vendredi à 14 h 30.
Saint-Nicolas de Vaujours
Premier vendredi du mois à 18 h.
 Katia Galle

Sœurs de l’Enfant-Jésus de Chauffailles 
(cf. page 8)
Dimanche à 17 h suivie du chant des vêpres.
Saint-Pierre – Saint-Paul
Chapelet de la Miséricorde divine, chaque 
vendredi à 15 h à la maison Saint-Jean-
Paul II à Montfermeil.
 Gosia Dudek - gosha@live.fr

Clichy-sous-Bois
Chapelet tous les troisièmes dimanches 
du mois après la messe de 9 h en la cha-
pelle de Notre-Dame-des-Anges.

GROUPES DE PRIÈRE 
ET DE LOUANGE
Sainte-Bernadette (Gagny)
Mardi à 18 h 30.
 Brigitte Jezequel - Tél. : 01 43 81 21 37

Dimanche à 19 h.
 Michel Quentin - Tél. : 01 43 02 64 14

Un dimanche par mois à 16h30 : Prière des 
malades
Info sur les feuillles paroissiales p. Grégoire 
Meunier (cf p.7)
Saint-Médard (Courtry)
Jeudi à 20 h 45, sauf vacances scolaires.
 Sylvaine et André Trioullier - Tél. : 06 28 27 49 78

Maison Saint-Jean-Paul II (Montfermeil), 
groupe Play en Pray pour les 18-30 ans. Le 
samedi à 20h environ deux fois par mois.
 Père Grégoire Meunier (voir page7)

PRIÈRE DES MÈRES
S’adresse et soutient toutes celles qui  
désirent prier ensemble pour les enfants.

Sainte-Bernadette (Gagny)  :  
Aline Quentin - Tél. : 01 43 02 64 14 
Marie-Dominique Testori - Tél. : 06 86 28 21 00

Groupes de prière et temps d’adoration  
du Saint Sacrement




