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°16 du 14 au 28 janvier 2018 – 2èmeau 4ème dimanche du temps ordinaire. An B.
LA JOIE DE L'AMOUR
Cet été, j'ai dîné un soir avec des cousins et un couple de
leurs amis. La conversation fut cordiale, chaleureuse même
mais aussi instructive pour nous tous.
« Nous sommes très croyants et participons activement dans
notre paroisse … mais nous sommes tous les deux divorcés et nous nous sommes
mariés. Donc l'Eglise nous rejette ! C'est une souffrance pour nous ! », me disent-ils.
Je réponds : Mais avez-vous lu « La Joie de l'Amour » l'exhortation du Pape François ?
Le Pape a tenu à réunir deux synodes d'évêques et de représentants des familles pour
parler de la famille. C'est une réflexion à partir de la réalité des familles d'aujourd'hui
avec leurs richesses et leurs misères... Ils n'en avaient pas entendu parler !
Je reprends : En voici quelques idées. « La joie de l'amour qui est vécue dans les familles est aussi la joie de l'Eglise. L'annonce chrétienne qui concerne la famille est vraiment une bonne nouvelle. ». Même s'il y a beaucoup de problèmes : séparation, jeunes couples non mariés, frères divisés, etc.
Dans sa lettre, le Pape ajoute : « L'Eglise veut accompagner, discerner et intégrer la
fragilité de beaucoup de familles. Toutes les situations négatives dans la famille doivent être affrontées d'une manière constructive, en cherchant à les transformer en
occasion de cheminement. Il s'agit de les accueillir et de les accompagner avec patience et délicatesse. C'est ce qu'a fait Jésus avec la samaritaine (Jean Chap. 4, versets
1 à 26). »
Et j'ajoute : Vous, avec votre problème, je vous invite à discerner où vous en êtes.
« Pour bien discerner, il faut garantir les conditions nécessaires d'humilité, de discrétion, d'amour de l'Eglise, dans la recherche sincère de la volonté de Dieu. » Et je les ai
invité à lire cette lettre du Pape.
Le lendemain, je reçois un SMS : « Allons à Paris acheter la Joie de l'Amour et lirons
chapitre 8 d'abord. Merci »
Pour aller plus loin : « Parler de nos familles au regard de l'exhortation du Pape François la Joie de l'Amour (Amoris laetitia) : Trois rencontres à la Maison Diocésaine.
Voir page 3.
Bonne étude de la Joie de l'Amour. Et vivent nos familles !

Frère Daniel.

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: Jacqueline FERRAND, Menenio GHIANI, Denise VLERICK, Gérard GOULET

AGENDA
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 Messe de consécration du nouvel autel de la cathédrale à st Denis présidée
par Mgr Pascal Delannoy
Départ des pères Hubert et David en retraite à l’abbaye de Juaye Mondaye(14) jusqu’au samedi 20 (Voir encart page 3).
Mardi 16 : En raison de la retraite de 2 prêtres, il n’y aura pas de messe à JésusAdolescent (Montfermeil) à 9h. Messe maintenue à 8h30 à st Pierre st Paul.
Mercredi 17: à 15h Réunion au 10 rue Grange du Mouvement Chrétien des Retraités
à 20h à st Louis (Villemomble), veillée œcuménique (unité des chrétiens)
Jeudi 18: jusqu’au 25, semaine pour l’unité des chrétiens (Voir encart page 3).
Samedi 20: 18h30 Messe des familles avec participation de la communauté syriaque
orthodoxe à Saint Christophe de Coubron
Mardi 23: à 15h30 Réunion du comité de rédaction de « Bonne’s Nouvelle’s »
À 17h Catéchisme au 10 rue Grange.
Dimanche 28: 11h15 Messe avec entrée en catéchuménat de Léone et Malika

A SAVOIR ANNONCES
Retraites spirituelles de nos prêtres

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

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!
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

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

GOÛTER INTER PAROISSE
Dimanche 4 février à 16h00
Au 6 avenue Denis Papin
(Montfermeil)

Vêpres,
puis moment festif et crêpes offertes
par les jeunes.
les bénévoles des paroisses seront
mis à l’honneur et remerciés durant
ce temps de gourmandise.

A SAVOIR ANNONCES
La Prière des Frères à
Ste-Bernadette de Gagny
Un poids, une épreuve, une intention… Jésus a dit « Demandez et vous
obtiendrez ».
Un dimanche sur
deux après la messe de 11h15, des
paroissiens formés
se mettent à votre
disposition pour
porter vos intentions devant le Seigneur. A travers le Parole de Dieu et
une prière à l’Esprit Saint, laissez vous
porter dans la prière.

DÉCOUVRIR LE JUDAÏSME ET LES SOURCES
JUIVES DE LA FOI
Fêtes juives et fêtes chrétiennes
♦ Connaître le judaïsme à partir de la vie juive aujourd’hui
♦ Avancer dans les relations entre juifs et
chrétiens
Un parcours de formation en 3 séances
Pour chaque séance, deux choix possibles : en
soirée le jeudi (ou vendredi) de 20h à 22h30
ou en journée le dimanche de 15h à 17h30
Maison diocésaine - 6 avenue Pasteur, 93140
Bondy
Jeudi 25 janvier 2018 ou dimanche 28 janvier
Jeudi 8 février 2018 ou dimanche 11 février
Vendredi 9 mars 2018 ou dimanche 11 mars
> Intervenants : chrétiens et juifs
> Participation : 10 € > Inscription : https://
saint-denis.catholique.fr (Propositions de formations)

Vacances Paris Spi-Paris Sports
pour les 11-16 ans :
Les inscriptions sont lancées !

Contact :
Danielle Guerrier, déléguée diocésaine pour
les Relations avec le Judaïsme
06 08 70 64 33 – sdrj93@adsd-bondy.fr

Du lundi 26
Février au
samedi 3 mars:
chaque jour, nous visitons Paris, sport
puis retour aux Coudreaux, dîner, soirée festive et temps de prière.
Renseignements auprès du
Père Alexandre (T: 01 43 30 42 83)
ou Tracts
Ou plateau93.catholique.fr pour les
vidéos des années passées.
Inscriptions limites
plus de 17 ans : Devenez animateurs !

SOUTENEZ
LA CONSTRUCTION des
SALLES PAROISSIALES: AIDEZ-NOUS A
LEUR REALISATION !
Chèque à l’ordre de ADSD-paroisse St
Pierre-St Paul, nouvelles salles
(tract disponible dans l’église)

