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)
Accueil baptêmes: le samedi de 10h à 12h ou pendant l’accueil des prêtres
n°15 du 7 au 14 janvier 2018– 2ème dimanche du temps ordinaire. Année B.
LES MAGES REGAGNERENT LEUR PAYS PAR UN
AUTRE CHEMIN
Laissons-nous émerveiller par ces mages, ces
astrologues qui osent parcourir à la simple vue d’une étoile des milliers de kilomètres depuis l’Orient jusqu’à Bethléem, la ville de la naissance de Jésus.
Quelle histoire fabuleuse que celle de l’Epiphanie: un petit
enfant va échapper au sanguinaire et puissant Hérode: c’est un face à face
saisissant entre d’un côté le sanguinaire Hérode qui n’a pas eu peur
d’éliminer tous ses rivaux y compris sa femme et ses propres fils et de
l’autre Jésus, l’innocent, l’enfant Dieu de la crèche ; cette histoire de
l’Epiphanie est tout aussi étonnante que celle de Noël!
Quels enseignements en tirer, en quoi sommes-nous concernés
aujourd’hui?
Les mages osent se bouger, se risquer, s’aventurer contrairement aux
savants scribes et chefs des prêtres qui connaissaient les Ecritures et
n’avaient que quelques kilomètres à parcourir de Jérusalem à Bethléem
mais restent immobiles. Et nous, sommes-nous prêts à tout quitter pour
suivre le Christ? Sommes-nous prêts à nous risquer, à abandonner notre
petit confort pour répondre aux appels du Seigneur? Comme les mages
n’ayons pas peur de nous prosterner devant lui et de le suivre même si
ses chemins sont déroutants. Beaucoup de personnes aujourd’hui comme
les mages ne connaissent pas le Christ. Saurons-nous leur annoncer que
ce Jésus est venu sauver tout homme ce qui nous remplit comme les mages d’une très grande joie?

Père Hubert Louvet

PRIONS POUR LES MALADES , ceux
de l’hôpital, des maisons de retraite
et particulièrement pour Raymonde
mardi, mercredi, jeudi, samedi 8h15 lauORER, Benaissa, Marie-Thérèse
des et messe à 8h30
MAISONNAVE, Rosalina GOURLAY,
Lundi 20h30 répétition de la chorale
Henriette ALMON, Giselle PRIEUX, IrèVendredi 15h00 chapelet de la Miséricorde
ne DUARTE, Jeannine MARTA, Char19h30 messe suivie de l’Adoration
lette NOBILI, Michelle DUFRANCATEL
Dimanche 11h15 Messe

CHAQUE SEMAINE
à St Pierre-St Paul

Nous portons dans notre prière les personnes dont les obsèques viennent d’être
célébrées: Thi-Tam HUYNH, Geneviève LHOTELLIER, Albert DENTINGER,
Gérard GOULET, Américo DAS NEVES COELHO
AGENDA
Dimanche 7: Solennité de l’Epiphanie– Quête en faveur des Eglises d’Afrique
9h45 à Jésus adolescent (Montfermeil): MESSE CHANTEE EN
GREGORIEN sous la forme extraordinaire du rite romain.
11h15 Messe suivie de l’élection de la plus belle crèche
Galette des rois et message d’amitié à M. et Mme Poret
qui déménagent.
15h-17h Catéchuménat des adultes au 6 avenue Denis Papin (Montfermeil)
Lundi 8: Fête du Baptême du Seigneur
Samedi 13: de 15h à 21h30 à Saint Christophe (Coubron) après midi et soirée autour
du couple et pour lutter contre la routine, à 18h30 messe animée par les jeunes au
cours de laquelle nous fêterons les baptisés de 2017.
Dimanche 14: Journée mondiale du migrant et du réfugié
À 11h15 Messe des familles au cours de laquelle nous fêterons les baptisés de 2017.
à 15h consécration du nouvel autel de la cathédrale à st Denis
Départ des pères Hubert et David en retraite à l’abbaye de Juaye Mondaye(14) jusqu’au samedi 20 (Voir encart page 3).
Mercredi 17 à 20h à st Louis (Villemomble), veillée œcuménique (unité des chrétiens)

BONNE ANNEE 2018
Les prêtres du secteur du Haut plateau, les diacres,
les membres de l’Equipe Pastorale et des Equipes d’ Animation
Paroissiale vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2018.

A SAVOIR ANNONCES

ANIMEE

Samedi 13 janvier
à St-Christophe de Coubron

À 18h30
Rdv 1h avant pour la
répétition

par les

Vous ou votre enfant avez été baptisé en 2017,
Venez participer à la fête des
baptisés qui aura lieu samedi 13 janvier à 18H30 à
Saint Christophe de Coubron ou
dimanche 14 janvier à11H15 à Saint Pierre Saint Paul

A SAVOIR ANNONCES
Campagne du Denier de
l'église:
Il est encore temps de
verser
votre denier pour cette
année 2017 :chèque à
envoyer ces jours-ci à
l’ordre d’ADSD paroisse st Pierre-st Paul
daté en 2017 si vous voulez le reçu fiscal
ou versement en ligne
sur le site paroissial.
Parler de nos familles au regard de
l’exhortation du pape François
Amoris Laetitia
Un parcours de formation en 3 séances
Mardi de 20h30 à 22h30
ou samedi de 10h à 12h
Maison diocésaine 6 avenue Pasteur,
Bondy
Mardi 16 janvier
Samedi 20 janvier
Mardi 6 février Samedi 10 février
Mardi 6 mars Samedi 10 mars
Contact : Maison diocésaine, 01 48 47 91 35
maison.diocesaine@adsd-bondy.fr

Encore 7 Places pour le pèlerinage à
Assise du 14 au 19 avril 2018
6 jours de pèlerinage sur les pas de St
François et Ste Claire. (915€)
Voir les affiches et la page dédiée sur le
site paroissial.
Renseignements et réservation :
01.43.30.42.83 ou Jean-Pierre
Duneufjardin : jpdnj@hotmail.fr

Retraites spirituelles de nos prêtres

Retraite de la FMPV (Fraternité
Missionnaire des Prêtres de la Ville )
Du 14 après midi au 20 janvier 2018
À Juaye Mondaye avec participation
des pères Hubert et David.
Le P. Daniel et le P. Alexandre resteront disponibles pour tout le secteur.
P. Alexandre partira en retraite au
Foyer de Charité de Tressaint
la semaine suivante.
Soutenons-les par notre prière!

PRIERE OECUMENIQUE
Dans le cadre de la
semaine de prière pour
l’unité des Chrétiens,
nous sommes tous
invités le

Mercredi 17
janvier à 20h
à l’Eglise St Louis de Villemomble
Pour une soirée de prière
œcuménique avec nos frères
chrétiens protestants, catholiques et
orthodoxes.

