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°17 du 28 janvier au 4 février 2018 – 4ème dimanche du temps ordinaire. Année B.

« Aujourd’hui, écouterez-vous sa Parole ? »
La base de toute prière réside dans l’écoute attentive de la
Parole de Dieu avant d’être un long bavardage. La grande prière
juive commence par ces mots « Ecoute, Israël …. ».
Pour que notre prière soit une véritable relation avec le
Seigneur, il est nécessaire d’apprendre à faire silence et de Le laisser parler en
premier. Mais comment faire ? Voici une petite méthode pour prier à partir de la
Parole de Dieu.
1/ choisir le texte (prendre l’évangile du jour par exemple, facile à trouver sur le
site internet « AELF » ou dans les « prions en Eglise »). Choisir un lieu calme. Déterminer combien de temps durera la prière et s’y tenir.
2/ Demander à l’Esprit Saint de venir ouvrir notre cœur, lui confier tous nos soucis
pour nous rendre attentif au Seigneur.
3/ Lire une première fois le texte, simplement, gratuitement, sans chercher à
comprendre mais en accueillant cette Parole. Prendre un petit temps de silence.
4/ Relire une seconde fois le texte et trouver son « os à ronger ». Quelle parole
m’interpelle, m’étonne, me choque peut-être ? Un mot, une phrase, que j’ai
entendu des centaines de fois, aujourd’hui résonne d’une manière différente.
C’est là que Dieu vous parle.
Creuser cette parole : comment cela vient éclairer votre relation à Dieu ?
Comment cela vient éclairer votre vie ?
5/ relire une dernière fois le texte puis, enfin, parler au Seigneur, librement, en lui
confiant ce que vous avez sur le cœur : un merci, une demande, une question …
et terminer par un « Notre Père ».
6/ La prière ne s’arrête pas au signe de croix mais se poursuit
dans notre vie, dans nos actions de chaque jour.
Bonne route à tous!

Père David.

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
Bernard HUGUET, Evelyne PLACIDE
Bernard HUGUET, ancien aumônier de l’hôpital de Montfermeil est gravement malade. Revenu à st Etienne depuis juillet, il a été avec son épouse Anne-Marie foyer
d’accueil à ste Bernadette puis à Notre Dame de Lourdes. Prions pour eux!
Nous portons aussi dans notre prière les personnes dont les obsèques viennent d’être célébrées: Janine DUCLOS, Jean-Pierre MUTTI, Catherine LUPO
AGENDA
Dimanche 28: 11h15 Messe avec entrée en catéchuménat de Léone et Malika. Prière
pour Ana, adulte qui prépare sa première communion.
Jeudi 1er: 20h Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale à St Pierre Saint Paul.
Vendredi 2 : Présentation du Seigneur. Jour de prière pour la vie
consacrée. Messe à 19h30 suivie de l’adoration

CHAQUE SEMAINE
à St Pierre-St Paul

Dimanche 4: 5ème dimanche du temps ordinaire
Lancement de la campagne du denier de l’Eglise 2018.
9h45 à Jésus adolescent, messe chantée en grégorien selon le rite de saint Pie V
11h15 Messe avec participation des parents présentant au baptême leurs enfants.
16h Goûter inter paroisses des bénévoles au 6 avenue Denis Papin à Montfermeil
(Voir encart page 3).
Mercredi 7: Don du sang à l’Hôtel de Ville de Montfermeil ( voir page 4)
Vendredi 9 à 19h30 Groupe de parole au presbytère de Coubron.
Samedi 10: à 14h30 Préparation à l’onction des malades au 6 avenue Denis Papin.
(Voir encart page 3)
à 16h30 Eveil à la Foi à l’église Saint Pierre Saint Paul.
Dimanche 11: 6ème dimanche du temps ordinaire Dimanche de la santé. (Voir p.3).
FORMATION LOCALE A LA MISSION 2018-2019
Un questionnaire préparé par l’Equipe Pastorale vous permet de nous dire quels
sujets vous voudriez voir apparaître pour cette formation
prévue d’octobre 2018 à mai 2019.
Merci de le remplir mais aussi de le faire remplir auprès de vos connaissances!
Il est possible de répondre en ligne sur notre site: plateau93.catholique.fr
À rendre avant le 28 février 2018 SVP

A SAVOIR ANNONCES
GOÛTER INTER PAROISSE
Dimanche 4 février à 16h00
Au 6 avenue Denis Papin
(Montfermeil)
Vêpres, puis moment festif et crêpes
offertes par les jeunes.

Dimanche 11 février

DIMANCHE de la SANTE
Sur le thème

« Montre moi
ton visage»
Quels sont les visages
de personnes malades,
âgées, handicapées qui
m’ont le plus touché? Ai-je appris avec eux
à avoir moins peur de la différence? Envisager l’autre? Le dévisager? Cela veut-il dire
quelque chose pour moi?
A chaque messe de ce week end,

l’onction des malades sera administrée aux malades Pour cela,

les bénévoles des paroisses seront
mis à l’honneur et remerciés durant
ce temps de gourmandise.

Préparation au Sacrement des
malades
Samedi 10 février à 14h30
6, av. Denis Papin à Montfermeil
Parlez-en à un prêtre de votre paroisse
ou un membre du Service Evangélique des
malades!

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.

Qu’est-ce que c’est la JOC, l’ACE,
L’ACO

SCOUTS TOUJOURS, PRETS!
Il y a la possibilité pour les enfants du
secteur que soit constitué un groupe de
scouts de France à Coubron.
Un week end aura lieu les 10 et 11 mars
ouvert à tous les enfants intéressés
(filles et
garçons) , mais pour que cela
fonctionne, il faut au moins 15 jeunes et
surtout des adultes qui s’investissent
jeunes et moins jeunes!
En plus de donner à des enfants la
possibilité de s’émerveiller ,de
découvrir la nature et mille autres choses comme de se responsabiliser, c’est
aussi pour ceux qui les accompagnent
découvrir son charisme au service des
autres, alors parents ou jeunes, toujours
prêts?
Réunion d’information:
vendredi 2 février prochain à 19h15
Contact: emlie.bruel@hotmail.fr

Samedi 17 février

06.27.86.24.75

Tu es invité( e ) avec les enfants, les
jeunes, les adultes de la Mission Ouvrière
du secteur du Plateau

de 16 h 30 à 19 h 30
Salle paroissiale de Clichy sous bois
1 allée Fernand Lindet
Le verre de l’amitié sera
accompagné de ce que
chacun apportera

Don du Sang
don du sang prévu le mercredi 7 février
à Montfermeil à l'Hôtel de Ville
de 9h à 13h et de 14h à 19h30. merci !

