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
FPn°23 du 18 au 25 mars 2018 – 5ème dimanche du Carême. Année B.
Le meilleur des mondes ?
La méditation de l'Evangile de Lazare, grâce aux étapes vers le baptême dans
la plupart de nos églises ce week-end, nous invite à faire le lien avec les débats qui
animeront bientôt notre société et auxquels nous devons prendre part.
Lazare est mort, et Jésus vient lui donner la vie. Qu'aurait-il pu faire aujourd'hui ? Y aurait-il encore des Marthe ou des Marie pour lui dire "Seigneur, celui
que tu aimes est malade" ? Car beaucoup sont aujourd'hui tentés de dire : Seigneur, si Lazare est malade, sa vie n'a plus de sens, s'il est handicapé, s'il n'est pas
sorti du ventre de sa mère, s'il souffre trop, je peux décider de le faire mourir, alors
ne viens pas, ce n'est plus la peine"… La science nous donne un immense pouvoir
et rend beaucoup de bonnes choses possibles. Pourtant "tout est en notre pouvoir
mais tout n'est pas profitable" (1Corinthiens 10,23).
"Si nous croyons profondément à la vocation d’amour de toute personne humaine
à l’image de Dieu, l’étude de l’évolution des sociétés humaines nous a pareillement appris qu’il n’y a pas de sens inéluctable de l’histoire.
Nous croyons aux bienfaits des progrès de la connaissance et de la science. Nous
sommes conscients que certains espèrent trouver dans des lois nouvelles la possibilité de surmonter des causes de souffrance. Mais nous croyons aussi que la réflexion et le discernement sur le bon usage des nouvelles découvertes fondent la
capacité de l’humanité à bâtir une société toujours plus humaine au service des
plus vulnérables et des plus faibles." (Mgr Michel Aupetit)
N'ayons pas peur de nous engager comme chrétien et de nous renseigner sur
ces questions éthiques si importantes : Peut-on se servir de l'embryon humain pour
la recherche, a-t-il le statut de 'personne' ou seulement de cobaye ? Peut-on imposer un dépistage pour éliminer plus efficacement des enfants dit "imparfaits"? Estil normal d'occulter toutes les solutions alternatives à l'avortement lorsqu'une jeune
fille se présente ? Voulons-nous des enfants génétiquement modifiés ? Le droit
d'un adulte doit-il toujours passer avant celui de l'enfant à naître? Quelles limites
entre soins palliatifs et suicide assisté ?
Seigneur, qui est vraiment malade ? … Mobilisons-nous !
Père Alexandre +
des outils et des fiches bioéthiques à imprimer sur www.paris.catholique.fr

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: Emilien JAMETAL, Odette BOUCHY
AGENDA
ème
Dimanche 18: 5 dimanche de Carême: dimanche du partage. Quête pour le
CCFD Terre Solidaire. 11h15 Messe avec 3ème étape de baptême dite du scrutin
Retraite du catéchuménat des adultes au monastère St Joseph de Brou
Suite à la messe à ND de Lourdes, préparation au mariage au 6 av. Denis Papin
16h30 à St Nicolas (Vaujours) concert en faveur de Rétina France pour vaincre les
maladies visuelles. 2 chorales-un quatuor de clarinettes: « De Mozart à Johnny »
Lundi 19: 9h30 Temps de prière avec les anciens combattants d’Algérie pour les
victimes de la guerre d’Algérie et pour la paix dans le monde .
Fête de st Joseph, messe à 11h30 à Jésus Adolescent ( et non st Pierre st Paul).
Mardi 20: à 15h rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)
à 17h , catéchisme
Jeudi 22: 20h30 Réunion des accompagnateurs du catéchuménat.
Vendredi 23: 14h30 Chapelet. 15h Chemin de croix.
19h Messe 20h Soirée Carême Introduction à la semaine Sainte
Samedi 24: à 9h30: Nettoyage de printemps de l’église.
Volontaires bienvenus.
16h30 Eveil à la Foi (église St Pierre St Paul)
Dimanche 25: Dimanche des Rameaux
11h15 Messe
Lundi 26:
9h Messe à st Christophe de Coubron
19h Messe à Ste Bernadette (Office des mirophores)
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

LES HORAIRES
DE LA SEMAINE SAINTE
A SAVOIR ANNONCES
Dimanche des Rameaux et de la Passion:
Samedi 24 mars : Messes avec bénédiction des Rameaux
•
18h00, St-Médard (Courtry)
•
18h30, St-Christophe (Coubron)
•
18h30, Jésus-adolescent (Montfermeil)
Dimanche 25 mars : Messes avec bénédiction des rameaux
•
9h45, Notre-Dame de Lourdes des Coudreaux
(Montfermeil)
•
9h45, St-Nicolas (Vaujours)
•
11h15, St-Pierre-St-Paul (Montfermeil) et SteBernadette (Gagny)
Mardi Saint 27 mars : 19h00, Messe Chrismale avec bénédiction des huiles saintes à la Cathédrale St-Denis, présidée par Mgr Pascal Delannoy
Jeudi Saint 29 mars : 9h00 Office des ténèbres (laudes) à St-Pierre-St-Paul
•
18h30, St-Christophe (Coubron)
•
19h00, St-Nicolas (Vaujours)
•
19h30, St-Pierre-St-Paul (Montfermeil)
•
20h00, Ste-Bernadette (Gagny)
Vendredi Saint 30 mars : 9h00, office des ténèbres (laudes) à St-Pierre-St Paul
Chemin de Croix à 15h dans chaque église de l’unité pastorale sauf :
St-Médard (14h30), St-Nicolas (18h00) et Jésus-adolescent (19h00)

Office de la Passion
•
•

19h30, St-Pierre-St-Paul (Montfermeil)
20h00, Jésus-adolescent (Montfermeil) et saint Médard (Courtry)

VIGILE PASCALE
Samedi Saint 31 mars: 9h00 office des ténèbres (laudes) St-Pierre-St-Paul Montfermeil
20h30, VEILLEE PASCALE Notre-Dame de Lourdes
(Montfermeil) baptêmes de 8 adultes et premières communions
d’autres adultes

PÂQUES
Dimanche 1er avril : Messes
•
9h45, Jésus-adolescent de Montfermeil et St-Nicolas de Vaujours
•
10h00, St-Médard de Courtry.
•
11h15, St-Christophe de Coubron, Ste-Bernadette de Gagny, St-Pierre-StPaul de Montfermeil et Notre Dame de Lourdes de Montfermeil,

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, …

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

De la Saint Michel
dimanche 8 avril 2018

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

Soirée de carême:
Au 6 avenue Denis Papin à Montfermeil:
Le vendredi 23 mars de 20h à 21h30
Introduction à la semaine sainte
au 6 avenue Denis Papin.

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

RECHERCHE personne pour s’occuper de la future maison paroissiale

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

qui devrait être terminée fin juin et
sera inaugurée le 16 septembre. Merci de contacter le Père Hubert Louvet
Lundi Saint à 19h00 à Ste-Bernadette
Une messe pour ouvrir la semaine
sainte avec l’office des Myrophores
inspiré de la tradition orientale. Démarche au moment de l’offertoire :
nous pourrons accomplir le geste de
Marie madeleine et offrir notre vie en
parfum d’agréable odeur !

