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°5 du 14 au 21 octobre - 28ème Dimanche du temps ordinaire année B
UNE PRIERE QUI NOUS ENGAGE !
Dans sa lettre au Peuple de Dieu du 20 août
2018, le Pape François nous invitait à prier
pour l'Eglise, face aux abus sexuels de certains prêtres dénoncés par divers rapports. Il
voulait que cette prière « fasse grandir parmi
nous le don de la compassion, de la justice ( donc de la dénonciation responsable si nécessaire), de la prévention et de la réparation » Une prière qui nous engage !

Maintenant, c'est un communiqué du Vatican, au nom du Pape, qui invite à dire le Rosaire, « chaque jour, durant le mois marial d'octobre ». Tous les catholiques sont invités
à « s'unir en communion et pénitence comme peuple de Dieu, pour demander à la Sainte Mère de Dieu et à St Michel Archange de protéger l'Eglise du diable qui cherche à
nous séparer de Dieu et à nous diviser. »
Le Rosaire : Si vous ne savez pas le prier, lisez le petit livre « Le Portable », page 251,
disponible dans les paroisses. Ce livre a été diffusé gratuitement à plusieurs reprises.
Dire ensuite : « Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de
Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les
dangers délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. Amen. »
Et : « Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat et soyez notre protecteur
contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire,
nous vous en supplions ; et vous, Prince de la Milice céleste, par le pouvoir divin qui
vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. »
Certains sont étonnés de cette référence au diable, à Satan. Diable, en grec, c'est
« celui qui divise et qui sème la discorde ». Malgré nos bonnes résolutions et nos bonnes intentions, nous sommes parfois entraînés vers les discordes, le mensonge, l'autoritarisme, la lâcheté … ou pire encore. Dans notre Eglise, chacun doit lutter ainsi contre
le mal, le Diviseur (=le diable), Satan (=l'Adversaire) !
Prier, c'est le premier pas vers notre changement et celui de notre belle Eglise !
Je commence à prier le Rosaire et les deux prières aujourd'hui ! Et vous ?
Frère Daniel

PRIONS POUR LES MALADES , ceux de
l’hôpital, des maisons de retraite et
particulièrement pour Raymonde ORER,
mardi, mercredi, jeudi, samedi
Benaissa, Marie-Thérèse
8h15 laudes et messe à 8h30
MAISONNAVE, Rosalina GOURLAY,
Lundi 20h30 répétition de la chorale
Henriette ALMON, Giselle PRIEUX,
Vendredi 15h chapelet de la Miséricorde
Irène DUARTE, Jeannine MARTA,
19h30 messe
Charlette NOBILI, Bernard HUGUET,
Dimanche 11h15 Messe
Yves MARCILLY

CHAQUE SEMAINE
à St Pierre-St Paul

Nous portons aussi dans notre prière les personnes dont les obsèques viennent
d’être célébrées:
Félicien MARTY, Claire RELIAUD, Georgette MOYA, Pascaline LABY
AGENDA
Dimanche 14: 11h15 Messe puis accueil des nouveaux paroissiens .
Fête de la Saint Denis en la Basilique (voir page 3).
Lundi 15: Pas de messe de 9h à St Christophe de Coubron.
11h45 Messe présidée par Mgr Pascal Delannoy concélébrée par les prêtres membres des équipes
de la FMPV (Fraternité Missionnaire des Prêtres pour la
Ville).
20h Messe d’action de grâce pour Notre Dame de Fatima à ste Bernadette (Gagny)
Mardi 16: 20h30 Réunion de l’Equipe Pastorale
Jeudi 18: 19h Groupe de parole à St Christophe de Coubron (Voir page 4)
Samedi 20: 14h30 Maison st Jean-Paul 2, préparation des lycéens à la Confirmation ( voir page 3)
Dimanche 21: 9h Catéchisme.
11h15 Messe des familles.
Au 6 avenue Denis Papin(Montfermeil), catéchuménat des adultes:
de 15h à 17h, 1ère et 2ème année et de 17h à 19h, préparation à la Confirmation
C’est la rentrée mais le Denier de l’Eglise est-il arrivé à bon port cette année ? Il
permet de faire vivre les prêtres et les laïcs salariés du Diocèse. Prendre une enveloppe à l’entrée de l’église. Merci pour votre don.
Le journal trimestriel Bonne’s Nouvelle’s de l’unité pastorale est paru de même
que BIENVENUE, le nouveau guide pratique 2018-2019?
Prenez-le sur les présentoirs pour vous et aussi pour faire connaître la vie de nos
paroisses! Ce peut être un moyen de partage de notre foi et d’évangélisation.

A SAVOIR ANNONCES DE L’UNITE PASTORALE
Fête de
Saint-Denis 2018
Dimanche 14/10.
Owando, SaintDenis, un jumelage,
un même défi : annoncer l'Evangile !
- 14H30 (1) Mgr Victor Abagna Mossa, évêque
d’Owando (Congo Brazzaville), nous présente
son diocèse
et les moyens d’annoncer l’Évangile. Jumelage : premiers pas entre les diocèses d’Owando
et de Saint-Denis.
- 16H30 (2) Messe concélébrée par Mgr Pascal
Delannoy et Mgr Victor Abagna Mossa.
Signature de la convention de jumelage. Envoi
en mission des personnes en responsabilité.

Formation Locale pour la
Mission
Elle a bien démarré. Prochaine rencontre
les vendredis 16 ou samedi 17 novembre.
Thème: l’accueil des familles dans leurs diverses situations.
Vous pouvez toujours vous inscrire, il y a
encore des places. Prendre le tract.

WANTED! En vue du marché de
Noël de Montfermeil du samedi
1er décembre, la paroisse cherche une personne responsable de
notre stand suite au départ
d’Odile da Silva. Contactez svp
le Père Hubert Louvet

ATTENTION: de façon exceptionnelle, le dimanche 11 novembre, la messe aura lieu dès
9h30 ( et non 11h15) en raison
des célébrations du centenaire de
l’armistice organisées par la Ville
de Montfermeil.
Nous recherchons 3 écrans plats grande taille pour
la maison paroissiale saint Jean-Paul II: si vous changez de téléviseur, merci de penser à nous! P.Hubert

Vous êtes adulte , vous voulez recevoir le baptême ou la confirmation, vous voulez communier…
Rejoignez le groupe du catéchuménat des adultes! Contactez le
Père Hubert Louvet au 10 rue
Grange (Montfermeil)
tél: 01 43 30 42 83

ANNONCES
PAROISSE
HORAIRES DES MESSES
DE LA TOUSSAINT
mercredi 31 octobre:
18h30 Saint Christophe de Coubron
jeudi 1er novembre:
9h45 Saint Nicolas de Vaujours , Notre Dame de Lourdes des
Coudreaux (Montfermeil)
11h15 St Pierre St Paul de Montfermeil, Ste Bernadette de Gagny et à Jésus adolescent Franceville
18h00 Saint Médard de Courtry
Prière au cimetière: jeudi 1er novembre
à 11h à Vaujours,
à 15h à Coubron, Montfermeil (ancien et nouveau cimetière), Courtry
Jour de PRIERE pour les DEFUNTS :vendredi 2 novembre
À 9h à st Christophe (Coubron) à 19h30 à St Pierre-St Paul (Montfermeil) et à
Notre Dame de Lourdes (Montfermeil)

Groupe de parole
Cette année nous nous appuierons sur
le parcours des actes des apôtres qui
nous décrivent la joie de l’Evangile en
train de naître, qui n’est autre que celle de l’Esprit Saint agissant dans le
monde. Les questions qui se posaient à
cette époque sont encore les mêmes de
nos jours, à savoir :
1/ que sommes nous prêts à faire pour
défendre notre Foi ?
2/ dans quelles communautés voulons
nous vivre ?
La prochaine réunion
du groupe de parole
aura lieu le
jeudi 18 octobre à
19h à Coubron !

