EGLISE NOTRE DAME de LOURDES
23, avenue du Général Morin, 93370 Montfermeil les Coudreaux

Accueil à la Maison Paroissiale
6, av. Denis Papin 93370 Montfermeil
Mardi et vendredi 16h30 à 18h30 — Tel : 09 51 93 84 04 mail: ndlcoudreaux@free.fr - site : http//: plateau93.catholique.fr

n°16 du 20 janvier au 3 février 2019 2ème 3ème et 4ème dimanche du t. ordinaire an. C.
Je crois en l’Eglise Une !
C’est notre Credo : Je crois en l’Eglise Une, Sainte,
catholique et Apostolique.
Mais… l’Eglise est-elle vraiment Une ?
Il y a tant de division en son sein : intégristes, progressistes, charismatiques, chrétiens de gauche, chrétiens de
droite, chrétiens centristes et j’en passe !
Et pourtant ! Le catéchisme de l’Eglise catholique nous
rappelle que quoiqu’il advienne, l’Eglise est Une de par sa
Source (la Trinité), par son fondateur (le Christ dont nous
sommes le corps) et par son âme (l’Esprit Saint qui unit ce corps).
Par delà ces petites divisions internes à l’Eglise catholique, de plus grandes et de plus
graves blessent considérablement le Corps de l’Eglise : celles qui ont donné lieu aux
trois distinctions de Catholiques, Protestants et Orthodoxes. Par des erreurs théologiques mêlées à des jeux politiques, au cours de l’histoire l’Eglise du Christ a été divisée
car si l’Eglise est sainte, ses membres restent pécheurs... L’orgueil humain et la volonté
de puissance ont par la suite consolidé les murs qui séparent aujourd'hui nos communautés…
Ceux qui naissent aujourd’hui dans des communautés issues de telles ruptures « et qui
vivent la foi au Christ, ne peuvent être accusés de péché de division, et l’Église catholique les entoure de respect fraternel et de charité (…). Justifiés par la foi reçue
au Baptême, incorporés au Christ, ils portent à juste titre le nom de chrétiens, et les fils
de l’Église catholique les reconnaissent comme des frères dans le Seigneur » (Vatican II,
Unitatis Redintegratio 3).
« Jésus lui-même a prié à l’heure de sa Passion, et il ne cesse de prier le Père pour l’unité de ses disciples : « Que tous soient un. Comme Toi, Père, Tu es en Moi et Moi en
Toi, qu’eux aussi soient un en Nous, afin que le monde croie que Tu M’as envoyé » (Jn
17, 21). Le désir de retrouver l’unité de tous les chrétiens est un don du Christ et un appel de l’Esprit Saint » (Catéchisme §820).
En cette semaine de prière pour l’unité des chrétiens, prions avec force pour que
tous les enfants du Père soient réunis dans la joyeuse et sainte Unité qu’il a voulue
pour nous.
Père Alexandre +

CHORALE
Vous aimez chanter, vous voulez
servir à la Messe dominicale ?
Répétition des chants les

mercredis à 17h45
Maison paroissiale.
6 ave Denis Papin

PRIERE SILENCIEUSE
devant le St SACREMENT
Chapelle St Joseph

du mardi au samedi
9h30 - 10h30

Vous avez a votre disposition dans la chapelle
une urne pour déposer
vos intentions de prière
qui seront dites pendant
le rosaire qui à lieu à la
maison paroissiale le
samedi 19/01 à 15h

Dimanche 20 janvier: 9h45 Messe Quête pour les séminaires.
Nous prions pour nos défunts: Maria Mercedes BARBOSA , Antonio Alcidio GILL PIRES

Francisco BARBOSA, Messe d’action de grâce pour une famille

Départ de nos prêtres hormis le père Daniel, à la retraite Fraternité
Missionnaire des Prêtres Pour la Ville à Nouans le Fuzelier (41).
Mercredi 23: pas de messe
Vendredi 25: Fin de la Semaine Pour l’Unité des Chrétiens, et veillée œcuménique au temple du Raincy (voir p.4).
Le soir retour des prêtres de leur retraite à Nouan le Fuzelier.
Samedi 26 : 9h30 -12h rencontre Caté
10h- 12h rencontre Aumônerie 6/5ème

Dimanche 27 :

9h45 messe des familles


Mercredi 30 :
9h messe - suivi de l’adoration
Vendredi 01: 18h-19h30: Aumônerie des 4èmes 3èmes 6 av. Denis Papin
Samedi 2: Fête de la présentation de Jésus au Temple et fête de la vie consacrée
10h Réunion des équipes liturgiques au 10 rue Grange à Montfermeil avec G.
Khamis responsable diocésain

Dimanche 3 :

9h45 messe

Du Jeudi 24 au Dimanche 27 janvier : Le diocèse de Paris propose de nombreux
temps de prière pour être en communion avec le Pape et les jeunes au Panama.
Par exemple : Vendredi 25 à 19h15 Procession aux flambeaux de la cathédrale
Notre-Dame jusqu’à Montmartre.
Samedi 26 à 15h30 : concert et évangélisation de rue aux Halles
Dimanche 27 à 15h : Messe internationale à St-Sulpice et retransmission de l’homélie du Pape.
Plus de détails sur le site du diocèse de Paris.

A SAVOIR ANNONCES de l’unité pastorale
Le dimanche 27 janvier 2019
À 11h15 et non 9h45

ANIMEE
par les
À St Nicolas (Vaujours);vente de gâteaux à
la sortie en faveur du Secours Catholique

PRIERE
OECUMENIQUE
Dans le cadre de la semaine
de prière pour l’unité des
Chrétiens prévue du 18 au 25 janvier ,
nous sommes tous invités le
Vendredi 25 janvier à 20h30
au temple protestant du Raincy
17 Allée de l'Ermitage, 93340 Le Raincy

Pour une soirée de prière œcuménique avec nos frères chrétiens protestants, catholiques et orthodoxes.
Thème:
« justice et paix s’embrassent »
Groupe 18/35 ans : Rendez-vous Salle
Jean Paul II (10 rue Grange, Montfermeil) pour prier, dîner et passer ensemble une soirée ultra animée. Le
samedi 20h. Prochaines dates le
26 janvier, 9 et 23 février,
9 et 23 mars, 6 avril,
18 mai, 1er 15 et 29 juin.
SAVE THE DATE(S)...

WANTED:
L’hébergement
solidaire
Cette opération
se précise et
pourra commencer très vite à la
maison St Jean-Paul II. Nous cherchons des bénévoles.
Contact: Prisca Ombele 06 66 88 13 15
ou le Père Hubert
Retraites spirituelles de nos prêtres

Retraite de la FMPV (Fraternité
Missionnaire des Prêtres de la Ville )
Du 20 janvier 2019 après midi au 25
à Nouans le Fuzelier avec participation des pères Hubert, Alexandre et
David. Messes de semaine inchangées sauf celle de Jésus adolescent,
Notre Dame de Lourdes qui seront
supprimées. Le P. Daniel restera disponible pour toute l’unité pastorale.
Soutenons-les par notre prière!

ANNONCES

PAROISSE

Dimanche 10 février
Le

Dimanche
10 février
Messe à 10h30
(au lieu de 9h45)
Repas et
Après midi
festif.
Bulletin d’inscription
pour le repas au fond de l’église

Dimanche 3 février de 15h à
18h, à la maison
saint Jean-Paul
II, temps convivial pour tous
les bénévoles de l’unité pastorale
afin de les remercier.
A partir des Gilets
Jaunes
et des questions de la
Conférence des
Evêques de France
débat sur la crise
sociale.
Nous pourrons échanger et faire nos
propositions.
Le vendredi 8 février à 20h30.

DIMANCHE de la
SANTE
Sur le thème

« Témoin d’une
Bonne Nouvelle »
A chaque messe de ce week-end,
l’onction des malades sera
administrée aux malades Pour cela,

Préparation au
Sacrement des malades
Samedi 9 février à 10h00
À la maison St Jean-Paul II au 10 rue
Grange à Montfermeil
Parlez-en à un prêtre de votre paroisse

FÊTE DE STE BERNADETTE
Dimanche 17 février
Messe à 11h15
15h café, partage de vos
desserts préférés
15h30 Loto participatif

Merci de déposer vos
lots à la maison paroissiale au 1 allée de Récy
à Clichy sous Bois
Contact: P.Alexandre
alexmg12@gmail.com
T.01.43.30.42.83

