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°19 du 11 au 18 février 2018 – 6ème dimanche du temps ordinaire. Année B.
POURQUOI PARLE-T-ON SI PEU DU CAREME ?
C'est peut-être un peu à cause de Jésus lui-même !
Le mercredi des Cendres, Jésus nous dit : « Ce que vous
faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir
devant les hommes pour vous faire remarquer. » Je ne vais pas me vanter du bien
que je fais. J'agis « sans attendre d'autre récompense que celle de savoir que je
fais la sainte volonté du Père » (comme dit la prière scoute). « Le bien ne fait pas
de bruit. Le bruit ne fait pas de bien ! » comme dit le proverbe.
Mais certains ont compris que la prière, le jeûne et l'aumône étaient dépassés !
Pas du tout !
Peut-être faut-il mieux comprendre de quoi il s'agit dans notre monde d'aujourd'hui.
Alors ! Prions ! Et si je n'arrive pas à prier seul, je peux rejoindre un groupe de
prière. Savez-vous qu'il y en a beaucoup dans le coin ? Nous nous aiderons à prier,
à nous ouvrir à la Parole du Christ et à y répondre avec générosité.
Jeûnons ! Manger modérément, même les médecins nous le disent ! Mais jeûner,
c'est aussi nous priver, simplement pour être davantage au service de Dieu et des
autres. Si je consacre du temps en visitant des malades à l'hôpital, ou en faisant le
catéchisme, j'aurai moins de temps pour moi. Si j'agis au service des plus pauvres
dans une association, une mairie ou au Secours Catholique, je pourrais donner de
mon temps et de mon argent.
Partageons ! L'aumône peut être individuelle (j'aide mon voisin) ou dans le cadre
d'une association (je participe à une association qui reloge des SDF).
La charité, l'amour qui nous vient de Dieu, est imaginative et très concrète ! Ecoutons l'appel du Seigneur et celui de notre cœur !
Ce Mercredi des Cendres, le prêtre me dira :
« Convertis-toi et crois en l'Evangile ! ». Ce n'est pas une vague allégorie mais une
mobilisation, un engagement ! Bon, saint et joyeux Carême !
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, Bernard HUGUET,
Dimanche 11h15 Messe
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: Serge LEREBOURG, Antonio DOS REIS NUNES PEREIRA
AGENDA
Dimanche 11: 6ème dimanche du temps ordinaire Dimanche de la santé.
11h15 Messe avec onction des malades
10h30 et non 9h45 Fête de N.D de Lourdes (voir page 3)
11h15 messe des jeunes à St Nicolas de Vaujours
Mardi 13: 14h30 Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités à ND de Lourdes à
Montfermeil.
20h30 Réunion de préparation de la brocante du dimanche 8 avril ( voir page 4)
Mercredi 14: Mercredi des cendres et entrée en carême
8h30 Messe avec imposition des cendres (autres horaires en p.3).
Vendredi 16: 15h Chemin de croix
19h Messe (au lieu de 19h30 pour tous les vendredis de Carême)
20h soirée de Carême : Thème: Prière, Partage, Jeûne; le combat spirituel.

Au 6 avenue Denis Papin à Montfermeil.
Samedi 17: 10h Préparation de la veillée pascale au 10 rue Grange.
Dimanche 18: 11h Fête de Ste Bernadette. Repas partagé puis loto salle Nevers (p.3)
Retraite de Confirmation à Taizé.
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
Sur le thème

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

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

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

Cinq soirées de carême:
Au 6 avenue Denis Papin à Montfermeil:
vendredi 16, 23 février, de 20h à 21h30
Le vendredi 9 mars de 20h à 21h30
( à l’église ND de Lourdes),
Le vendredi 16 et 23 mars de 20h à 21h30 au
6 avenue Denis Papin.

N’OUBLIEZ PAS DE PRENDRE LE
FEUILLET CAREME
DANS L’UNITE PASTORALE,
pour les évènements, horaires et lieux.

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
bon état.
Contact Père Alexandre :
alexmg12@gmail.com
T.01.43.30.42.83

A SAVOIR ANNONCES

L’équipe de Vaujours
Souhaite venir en aide à
une famille en difficulté
pour cela, elle a besoin de
dons de vêtements bébé.
Contactez Françoise Dupart :
0647459622
L’Association du Renouveau
A Franceville (Montfermeil) se donne
pour but de soutenir et
participer au dynamisme de la paroisse
Jésus Adolescent. Elle organise notamment la Brocante; une réunion d’information aura lieu à la Salle Etienne Eöry
le mardi13 février
à 20h30. Vous y serez les bienvenus.

L’aumônerie
fait appel à
tous ceux et
celles qui
souhaitent
donner un peu
de leur temps
pour visiter les
malades.
L’Hôpital et les Ormes contiennent plus
de 600 lits
avec beaucoup de malades
qui attendent une petite visite.
L’aumônerie est la présence de l’Eglise
dans les lieux hospitaliers ;
L’Eglise a besoin de nous pour la rendre
présente et vivante dans tous les services. Nous avons vraiment besoin de
votre aide et de votre « oui » !
Enfin n’oubliez pas qu’il y a plus de
joie à donner qu’à recevoir...
Contact : e-mail :
aumonerie@ch-montfermeil.fr
Tél :01.41.70.84.06 Maria Brazao
LA CAMPAGNE POUR LE DENIER DE L’EGLISE
2018 EST LANCEE !

Merci d’y penser.
Tracts et enveloppes dans l’église.
Chèque à l’ordre
d’ ADSD Paroisse
st Pierre st Paul
de Montfermeil.

