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°20 du 18 février au 4 mars 2018 – 1er dimanche du Carême. Année B.

Courage fuyons !
Eh oui ! le bruit court que le carême a commencé. A cette nouvelle, beaucoup ressentent un haut-le-cœur et une envie de fuite.
On commence alors le décompte des jours en
inscrivant un petit trait sur le mur de sa chambre et cette quarantaine devient
soudain une prison. Prison pour nos désirs, nos envies, nos penchants naturels…
Nous vivons persuadés que c'est au forceps que le Seigneur fera naitre en nous
l'homme nouveau ! Ma grand mère disait : "si ça fait mal c'est que c'est bon" !
Alors courage, aux courageux, mais nous … fuyons !
Pourtant le psaume demande : où fuirais-je loin de ta face? (Ps139).
En effet, celui qui fuit Dieu n'a nulle part où aller car Dieu voit sans cesse le cœur
de l'homme.
Voici donc la solution que j'aperçois si le désir de fuite nous prend au début de ce
carême.
Reprenons ce cri et poussons-le avec énergie devant le démon : Courage fuyons !
Il deviendra alors non pas le cri d'un lâche mais le cri d'un guerrier valeureux. Car
en ce sens, la fuite demande une bonne dose de courage. Oui, fuyons le péché et
non pas Dieu ! C'est ainsi que Thérèse de Lisieux nous raconte toute la force qu'il
lui a fallu pour ne pas accuser une sœur et garder la paix de l'âme après une injustice subie : "ma dernière planche de salut était donc la fuite […] mon dernier
moyen de ne pas être vaincue dans les combats, c'est la désertion, il m'a toujours
parfaitement réussi" écrit-elle (MsC f 15).
'Aimer Dieu de toute sa force', c'est aussi cela : Fuir les occasions de chutes, ne
pas prendre de risques inconsidérés et rester toujours au plus près du général
dans la bataille.
Bon combat spirituel !
Père Alexandre +

PRIONS POUR LES MALADES , ceux
de l’hôpital, des maisons de retraite
et particulièrement pour Raymonde
mardi, mercredi, jeudi, samedi
ORER, Benaissa, Marie-Thérèse
8h15 laudes et messe à 8h30
MAISONNAVE, Rosalina GOURLAY,
Lundi 20h30 répétition de la chorale
Henriette ALMON, Giselle PRIEUX, IrèVendredi 14h30 chapelet de la Miséricorde
ne DUARTE, Jeannine MARTA, Char15h (carême) chemin de croix
lette NOBILI, Bernard HUGUET,
19h en carême messe
Evelyne PLACIDE
Dimanche 11h15 Messe

CHAQUE SEMAINE
à St Pierre-St Paul

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: Jean-Joseph BELADE, Katica MOSNJA, Frédéric DEMAZOIN
AGENDA
Dimanche 18:11h15 Fête de S Bernadette. Repas partagé puis loto salle Nevers (p.3)
Retraite de Confirmation à Taizé.
Mardi 20: 15h Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités à St Pierre St Paul
Vendredi 23: 14h 30 Chapelet de la Miséricorde divine. 15h Chemin de croix
19h et non 19h30 Messe (pas d’adoration)
20h Soirée de carême: « Laissez vous réconcilier avec le Christ » (voir page 3)
Samedi 24: de 14h30 à 16h, répétition de la chorale ste Cécile 6 av. Denis Papin
À 16h réunion du conseil économique de l’unité pastorale
te

Dimanche 25: 11h15 Messe à St Pierre St Paul
Lundi 26: Lancement de Paris Spi
8h30 Messe à St Pierre St Paul,
pas de messe à 9h à St Christophe de Coubron
Mardi 27: Pas de messe à St Nicolas de Vaujours
14h30 Réunion du Mouvement Chrétien de Retraités à St Nicolas de Vaujours
Jeudi 1er: Pas de messe à St Nicolas
Vendredi 2: 14h30 Chapelet de la Miséricorde. 15h Chemin de croix
19h et non 19h30 Messe suivie de l’Adoration ( pas de soirée de carême)
Dimanche 4: 11h15 Messe à St Pierre St Paul avec étape vers le baptême (scrutins)
Pas de messe sous la forme du rite de St Pie V à Jésus Adolescent
à cause des travaux de la chapelle. Prochaine messe le 8 avril.

A SAVOIR ANNONCES
FÊTE DE
STE BERNADETTE
Dimanche 18 février
Messe à 11h15
suivie d’un repas partagé
et d’un

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

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),

Au moins 30 jeunes seront présents
pour les vacances Paris Spi

Nous avons besoin des parents et des
paroissiens pour nourrir ces chères têtes blondes tous les soirs du 26 au 2 :
N’OUBLIEZ PAS DE P .Alexandre en appelle donc à votre
PRENDRE LE
générosité pour faire tout ou une partie
FEUILLET CAREME du dîner (plat, dessert, boissons).
DANS L’UNITE
Merci de le contacter
PASTORALE,
alexmg12@gmail.com ou 0601783117
pour les évènements, horaires et lieux.
Dieu vous le rendra!

Le vendredi 16 et 23 mars de 20h à 21h30
au 6 avenue Denis Papin.

FORMATION LOCALE A LA MISSION 2018-2019
Nous sont parvenues peu de réponses au questionnaire préparé par l’Equipe Pastorale pour dire quels sujets vous voudriez voir retenus pour cette formation prévue d’octobre 2018 à mai 2019. Est-ce un oubli ou cela ne vous intéresse pas?
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
L’aumônerie fait appel à
tous ceux et celles qui
souhaitent donner un
peu de leur temps pour
visiter les malades.
Vous êtes père de Contact : e-mail :
famille, vous voulez aumonerie@ch-montfermeil.fr
prendre part au grouTél :01.41.70.84.06 Maria Brazao

pe en constitution sur
notre unité pastorale
pour participer à la
marche de Saint Joseph prévue pour le
samedi 17 mars sur
Paris et organisée pour les diocèses d’Ile de
la Basilique le
France. Contacter Joël Nicolas

jojunith@free.fr ou le père Hubert:
01 43 30 42 83
Recherche un chauffeur pour conduire
le bus le samedi 31 mars pour la veillée
Pascale, le car est disponible, mais il
manque le chauffeur
Contactez :
Françoise Dupart :
0647459622
Réouverture de la chapelle
Jésus Adolescent
Le dimanche 11 mars à 10h30
Messe suivie d’un apéritif.

La messe du samedi 10 mars à 18h30 est maintenue

Journée de pèlerinage auprès du Sacré-Cœur
de Montmartre à
SAMEDI 10 MARS

Au cours de ses enseignements le p. Janvier
Koutandji, Missionnaire du Verbe Divin, nous
propose de méditer:
« Venez à ma suite et je vous ferai devenir
pêcheurs d’hommes » (Marc 1,17)
Renseignements
auprès
de
Chantal YOU Tél : 01.43.32.88.37
Mail : chantal.you@sfr.fr

Le Secours Catholique de Vaujours accueille une famille avec trois enfants sinistrés à Saint Martin. Le père vient de
trouver un travail mais recherche en urgence un logement . Contactez Françoise Dupart : 0647459622
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

