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°18 du 4 au 11 février 2018 – 5ème dimanche du temps ordinaire. Année B.
« MALHEUR A MOI
SI JE N’ANNONCE PAS L’EVANGILE! »
Qu’avons-nous au fait à annoncer? Est-ce vraiment une Bonne Nouvelle et quelle est-elle? On dit
qu’il s’agit de la Bonne Nouvelle du salut mais qu’est-ce
que cela veut dire?
Regardons Jésus à l’œuvre à travers l’Evangile
de ce dimanche qui nous donne de voir en quoi consiste ses journées et il ne cesse de montrer sa miséricorde, de chasser le mal en
expulsant les démons et en les faisant taire car ils savent les diables qui Il est!
Jésus ne cesse de guérir, à commencer par la belle mère de Pierre. Jésus ne
sépare pas sa mission de la prière; bien au contraire, nous sentons combien
ces temps de cœur à cœur avec le Père bien avant l’aube dans un endroit désert le poussent à annoncer la Bonne Nouvelle et il ne se laisse pas accaparer
afin de rejoindre ceux que le Père lui confie.
Aujourd’hui encore, son œuvre de salut se poursuit: Jésus nous guérit
du péché, écarte les démons qui veulent nous enfermer ou nous empêcher
d’être nous-mêmes : si nous les suivions, ne serions-nous pas « hors de nous
mêmes »? Aujourd’hui encore, même s’il n’y a pas toujours de guérisons physiques, le Christ vient soulager les malades. Dans deux semaines, nous proposons aux personnes gravement malades de recevoir le sacrement des malades si possible au cours de la messe du dimanche sinon à domicile. Elles entendront le Christ leur dire au moment où l’huile coulera sur leurs fronts ou
dans leurs mains: « Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande
bonté vous réconforte par la grâce de l’Esprit Saint; ainsi vous ayant libéré de
tous péchés, qu’Il vous sauve et vous relève; désormais la force de Dieu agit
dans votre faiblesse ».
Le Seigneur nous a confié aujourd’hui l’annonce de cette bonne nouvelle du salut: à nous d’annoncer que le mal est vaincu, à nous d’être les témoins de sa miséricorde et de sa tendresse tout particulièrement auprès de
nos frères et sœurs malades. Rendons grâce à Dieu pour cette belle mission et
demandons lui sa force pour l’annoncer avec hardiesse!
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, Serge TOHNGODO, BerDimanche 11h15 Messe
nard 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!

CHAQUE SEMAINE
à St Pierre-St Paul

Nous portons aussi dans notre prière les personnes dont les obsèques viennent
d’être célébrées: Irma BEZ, Pierre DOMERCQ
AGENDA
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).
Mardi 6: 17h Catéchisme
Mercredi 7: Don du sang à l’Hôtel de Ville (Montfermeil): 9h à 13h et de 14h à 19h30.
Vendredi 9: 19h Réunion scoutisme au presbytère de St Christophe (Voir p.4)
à 19h30 Groupe de parole au presbytère de Coubron avec L.Dubois
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.
ème
Dimanche 11: 6 dimanche du temps ordinaire Dimanche de la santé.
11h15 Messe avec onction des malades
10h30 et non 9h45 Fête de N.D de Lourdes
11h15 messe des jeunes à St Nicolas de Vaujours
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

Dimanche 11 février

DIMANCHE de la
SANTE

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

Sur le thème

« Montre moi ton visage»
A chaque messe de ce week end,
l’onction des malades sera administrée
aux malades Pour cela,

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

les bénévoles des paroisses seront mis
à l’honneur et remerciés

FÊTE DE STE BERNADETTE
Dimanche 18 février
Messe à 11h15
suivi d’un repas partagé
et d’un

Merci d'apporter à
l'église ou au presbytère
au cours des semaines
qui précèdent des lots en
SAVE THE DATE (NOUVEAU!):
Cinq soirées de carême au 6 avenue Denis
bon état.
Papin à Montfermeil de 20h à 21h30 les ven- Contact Père Alexandre :
dredi 16, 23 février, 9 ( à l’église ND de Louralexmg12@gmail.com
des), 16 et 23 mars. Renseignements:
T.01.43.30.42.83
P.Hubert Louvet T: 01 43 30 42 83

HORAIRES du MERCREDI DES CENDRES
14 février 2018

8h30 St Pierre St Paul Montfermeil
9h00

N. Dame de Lourdes Montfermeil

18h00
18h30
19h00
20h00
20h00

Ste Bernadette
Gagny
St Christophe
Coubron
St Nicolas
Vaujours
Jésus Adolescent Montfermeil
St Médard
Courtry

A SAVOIR ANNONCES
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 (filles et garçons) , il faut
au moins 15 jeunes et surtout des adultes qui s’investissent .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?
Changement date de la réunion d’information:

L’équipe
de Vaujours
1 place de l’église

FAIT
SA BROCANTE
198, Rue de Meaux
(Parvis MAGASIN CASINO EN VILLE)

SAMEDI 10 FEVRIER 2018
A PARTIR DE 9 HEURES
En achetant un article vous aiderez
notre accompagnement des familles
défavorisées
VENEZ NOMBREUX !

vendredi 9 Février à 19h,
Salle Saint-Jean
Bosco (7, rue de
l’Eglise à Coubron) .
Prévenir Emilie Bruel:
emilie.bruel@hotmail.fr
T: 06.27.86.24.75

Samedi 17
février
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
Chacun contribue au verre de l’amitié

