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
FP n°24 du 25 mars au 1er avril 2018 – Dimanche des Rameaux. Année B.
Ne passez pas par la case départ
Nous entrons dans la semaine sainte, durant
laquelle nous allons célébrer le cœur de notre foi :
la mort et la résurrection du Christ.
Imaginons, l’espace d’un instant, l’Evangile
sous la forme du célèbre jeu, le Monopoly. Chaque étape de la vie du Christ serait
une case, de même qu’il y a la place de la Bourse, rue de Vaugirard etc… Nous savons tous que la case qui a le plus de valeur est la rue de la Paix. Celui qui construit un hôtel sur cette case a de grandes chances de gagner la partie. Parmi les
épisodes de la vie du Christ, qui mettrait la mort sur la Croix comme étape la plus
importante ?
De toutes les étapes de la vie du Christ, aucune n’est décrite avec autant
de précision que la Passion. Nous pouvons être mal à l’aise face à cet épisode de
l’Evangile : la croix nous renvoie à nos propres blessures, à nos expériences
éprouvantes de la mort d’un proche, sans oublier l’angoisse de notre propre mort.
Pourquoi, dans toutes les églises du monde, se trouve représenté un cadavre pendu à une croix ? çà n’est pas très vendeur. Précisément parce que c’est là que
nous sommes sauvés. Notre foi repose sur le fait que la mort terrible de l’Innocent est salvatrice. « Dans ses blessures, nous sommes guéris » (Is 53,5). Injustice ? certainement ! Folie ? Complètement ! « nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. » (1Co 1,23) .Oui, c’est
de la folie de croire que Dieu nous sauve par la Croix. Mais comme le rappelait le
pape François, sans la croix, notre foi est mondaine. La Croix est un mystère dans
lequel nous sommes invités à entrer : mystère du salut, mystère de l’amour de
Dieu plus fort que notre péché, mystère de la mort qui donne la vie.
Alors, oui, chrétiens, osons affirmer que la Croix est notre « rue de la Paix »,
enracinons notre vie dans ce mystère de la mort et de la résurrection du Fils de
Dieu.
Bonne marche vers Pâques !
P. David

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,

Nous portons aussi dans notre prière les personnes dont les obsèques viennent
d’être célébrées: Chantal RAMBIE, Odette HERAUD, Monique FOTI
AGENDA
Dimanche 25: Dimanche des Rameaux et de la Passion
11h15 Messe
Lundi 26:

9h Messe à st Christophe
19h 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 !
Voir page 3 et sur le feuillet carême
les horaires de la semaine sainte.
Mardi 27: 19h Messe Chrismale à
la Basilique cathédrale Saint-Denis.
Pas de messe à Ste Bernadette en
raison de la messe Chrismale.
Dimanche 1er avril : Jour de Pâques: Pas de messe sous la forme extraordinaire du rite.
Dimanche 8: 9h45 à Jésus adolescent (Montfermeil), messe chantée en grégorien
selon le rite de saint Pie V
11h 15 Messe de première communion
Semaine de Pâques: pas de messe de 8h30 à st Pierre st Paul le mardi 3 avril ;
pas de messe à st Nicolas (Vaujours) le mardi 3 et le jeudi 5; les autres messes
prévues habituellement dans l’unité pastorale seront assurées.
Bonne montée vers Pâques!

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

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
Jeudi Vendredi 15h-19h

01 72 51 43 71

dans l’Aisne. Renseignements à venir ou
auprès de J.P.Duneufjardin, AS. Delcroix
ou du P.Hubert Louvet T: 01 43 30 42 83

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.

RECHERCHE personne pour s’occuper de la future maison paroissiale

qui devrait être terminée fin juin et
sera inaugurée le 16 septembre.
Merci de contacter le Père Hubert
Louvet à ce sujet. ( 01 43 30 42 83)

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 .

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

