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°22 du 11 au 18 mars 2018 – 4ème dimanche du Carême. Année B.
LE CAREME ! RECOMMENCER A AIMER .
Une piqûre de rappel pour ceux qui n'auraient
pas
encore commencé le Carême :
L'amour peut se refroidir !
Ce qui éteint la charité, c'est avant tout l'avidité de
l'argent … La création devient un témoin silencieux de ce refroidissement de la
charité : la terre est empoisonnée par les déchets … L'amour se refroidit aussi
dans nos communautés et cela donne l'acédie égoïste ( = le « à quoi bon » devant
les problèmes des autres), le pessimisme stérile, la tentation de l'isolement,
l'engagement dans des disputes fratricides, la mentalité mondaine qui conduit à
ne rechercher que les apparences.
C'est la constatation du Pape François. Etes-vous convaincus qu'il nous faut
changer nos cœurs et nos vies pour changer notre monde ?
L'appel du Pape à tous les hommes et femmes de bonne volonté :
Je voudrais que ma voix parvienne à tous, hommes et femmes de bonne volonté,
ouverts à l'écoute de Dieu. Si vous êtes, comme nous, affligés par la propagation
de l'iniquité dans le monde, si vous êtes préoccupés par le froid qui paralyse les
cœurs et les actions, si vous constatez la diminution du sens de l'humanité
commune, unissez-vous à nous pour qu'ensemble nous invoquions Dieu, pour
qu'ensemble nous jeûnions et qu'avec nous, vous donniez ce que vous pouvez pour
aider nos frères !
L'appel aux chrétiens pour recommencer à aimer :
J'invite les membres de l'Eglise à vivre ce chemin de carême, soutenus par
l'aumône, le jeûne et la prière. S'il nous semble parfois que la charité s'éteint dans
de nombreux cœurs, cela ne peut arriver dans le cœur de Dieu ! Il nous offre
toujours de nouvelles occasions pour que nous puissions recommencer à aimer !
Bon chemin vers Pâques et vers l'amour du Christ et de nos frères!
Frère Daniel

CHAQUE SEMAINE
à St Pierre-St Paul
mardi, mercredi, jeudi, samedi
8h15 laudes et messe à 8h30
Lundi 20h30 répétition de la chorale
Vendredi 14h30 chapelet de la Miséricorde
15h (carême) chemin de croix
19h en carême messe
Dimanche 11h15 Messe

PRIONS POUR LES MALADES , ceux
de l’hôpital, des maisons de retraite
et particulièrement pour Raymonde
ORER, Benaissa, Marie-Thérèse
MAISONNAVE, Rosalina GOURLAY,
Henriette ALMON, Giselle PRIEUX,
Irène DUARTE, Jeannine MARTA,
Charlette NOBILI, Bernard HUGUET,
Evelyne PLACIDE

Nous portons aussi dans notre prière les personnes dont les obsèques viennent
d’être célébrées: Yvette BEAUJOLAIS, Alice BERTHOULE, Pierrette PIETRE,
Suzanne BRIQUET, Marie ARNOULD, Inacio DE ANDREADE DE ABREU
AGENDA
Dimanche 11: Dimanche de la Joie, 4ème dimanche de Carême.
10h30 Messe d’inauguration de la Chapelle Jésus Adolescent.
11h15 Messe avec 2ème étape de baptême dite de scrutin.
Mardi 13: 17h Catéchisme au 10 rue Grange.
14h Mouvement Chrétien des Retraités au 6 av.Denis Papin (Montfermeil)
18h45 Confessions à Ste Bernadette de Gagny
Jeudi 16: 19h Pour un échange de parole dans un esprit fraternel; Groupe de
Parole au 7 rue de l’église à St Christophe de Coubron, avec Laurence DUBOIS
Vendredi 16: 14h30 Chapelet de la miséricorde Divine
15h Chemin de croix
19h Messe (Pas d’adoration)
20h Soirée Carême sur le partage avec Catherine TALEB, responsable
diocèse du CCFD-Terre Solidaire et le p.Daniel ROUSSIERE aumônier diocésain
(voir page 3).
Samedi 17: Pèlerinage, La Marche de Saint Joseph (voir page 3).
10h Réunion sur le logiciel Oïkos au 10 rue Grange.
Dimanche 18: 5èmedimanche de Carême: dimanche du partage. Quête pour le
CCFD.
Retraite du catéchuménat des adultes au monastère St Joseph de Brou
11h15 Messe avec 3ème étape de baptême dite du scrutin
Lundi 19: Fête de st Joseph, messe à 9h à Coubron et à 11h30 à st Pierre-st Paul
Le Diocèse de St Denis organise un pèlerinage à Lourdes pour les
malades du 8 au 14 mai avec l’aide de bénévoles disponibles pour
aider. Participation possible aux bons de soutien aux sorties de
messe. Tracts dans l’église ou renseignements
auprès d’Alain Mercey: al.me@laposte.net

A SAVOIR ANNONCES
Le buis est souvent malade, et difficile à
trouver. Pour le week-end des rameaux
(24-25 mars) nous cherchons du buis ou
du feuillage pour les célébrations: laurier, olivier, palmier, …

Merci de l’apporter à votre paroisse
quelques jours avant les 24-25 mars.

LA CAMPAGNE POUR LE DENIER DE
L’EGLISE 2018
EST LANCEE !
Merci d’y penser.
Tracts et enveloppes dans l’église.
Ceux dont nous
avons les noms et
adresses vont recevoir un courrier.
Chèque à
l’ordre
d’ ADSD
Paroisse
st Pierre st Paul

Soirées de carême:
Au 6 avenue Denis Papin à Montfermeil:
Les vendredis 16 et 23 mars de 20h à 21h30
au 6 avenue Denis Papin.

Vous êtes père de famille, vous voulez prendre part au groupe 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 France. Contacter Gilles Gé-

N’OUBLIEZ PAS DE PRENDRE LE
FEUILLET CAREME
DANS L’UNITE
PASTORALE,
pour les évènements, horaires et lieux.
RECHERCHE personne pour s’occuper
de la future maison paroissiale qui devrait être terminée fin juin et sera inaugurée en septembre. Merci de contacter
le Père Hubert Louvet à ce sujet.

rard: 06 52 50 10 98
ou le père Hubert: 01 43 30 42 83
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 : 06.47.45.96.22

A SAVOIR ANNONCES
Demander une messe, c’est entrer
dans la prière de Jésus et de l’Eglise
Catholique, c’est confier à Dieu les
intentions qui nous sont chères.

Aller de préférence au presbytère ou à
la maison paroissiale de votre église
aux heures d’accueil prévues et donner
votre intention au prêtre ou à la personne qui vous accueille.
Déposer votre intention dans la boîte
aux lettres du presbytère ou de la Maison Paroissiale de votre église (des enveloppes spéciales "Intentions de
Messes" sont à votre disposition dans
les présentoirs des églises). Envoyer votre demande par la Poste si vous habitez loin ou que vous ne pouvez vous déplacer.
Une lettre de demande d’intention de
messe est disponible sur notre site rubrique « vie chrétienne ». Vous pouvez
donner une intention pour un défunt
mais aussi pour un vivant. L’offrande
pour un messe est de 17€ mais chacun
donne selon ses moyens.

L'association
"Le Renouveau de Franceville"et la paroisse Jésus adolescent (Montfermeil)
Organisent le

De la Saint Michel
dimanche 8 avril 2018
de 10 H à 18 H
sur le terrain de la chapelle
Petite restauration (chaude et froide) sur
place, boissons, animations
Inscriptions auprès de :
"A LA JARDINERIE"
144, avenue Jean Jaurès
à Montfermeil

Save the date! A noter:
La sortie annuelle des 7 clochers aura lieu
le jeudi 10 mai, jour de l’Ascension sous la
forme d’un pèlerinage à la cathédrale de Laon puis à Notre Dame de Liesse dans l’Aisne.
Renseignements à venir ou auprès de J.P.Duneufjardin, AS. Delcroix ou du P.Hubert Louvet

