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°25 du 1er au 8 avril 2018 – Dimanche de Pâques. Année B.
PÂQUES : VIVRE EN RESSUSCITE !
Au jour de Pâques, dans la tradition orientale ,
quand on croise quelqu’un ; il est habituel de s’apostropher en disant : « Christ est ressuscité ! » , et
l’interlocuteur de répondre « Il est vraiment ressuscité ! » et suit un baiser de paix. Oui, pour nous
chrétiens, disciples, c’est le sommet, le cœur de notre foi. Si Christ n’est pas ressuscité écrit saint Paul,
nous serions les plus malheureux de tous les hommes. Mais si ! il a vaincu la mort et cela ouvre un
nouvel horizon à notre vie, n’est-ce pas le fondement de notre bonheur ?
La résurrection est objet de foi ; il n’y a pas de preuve, juste des indices qui
nous montrent que cette foi n’est pas absurde. Elle se situe au-delà de la pure raison car elle reflète l’amour de Dieu qui va jusqu’à la folie de la croix. Nous venons
de méditer durant cette grande semaine sainte la Passion de notre Seigneur Jésus
-Christ ; « là où le péché a abondé, la grâce a surabondé » (2Co5). Nous avons pu
mesurer cette semaine que le Christ nous a sauvés chacun personnellement :
pour moi, pour me sauver de la mort et de mon péché, Il a accepté l’humiliation
de la croix qui est désormais notre fierté car la révélation suprême de son amour.
Sa résurrection est la réponse du Père qui n’a pu laisser son Fils voir la corruption.
Elle est le signe que l’amour et le pardon ont vaincu la haine. Le Christ est le premier ressuscité, le premier né d’entre les morts et l’aîné d’une multitude de frères. A nous de vivre dès aujourd’hui en ressuscités avec le Christ (Col3) ! Les 8
adultes baptisés dans cette nuit de Pâques à Notre Dame de Lourdes sont enfantés à une vie nouvelle dans le Christ. L’Esprit du Christ ressuscité a été répandu
dans leurs cœurs pour qu’ils puissent vivre comme le Christ et aimer comme Lui.
A nous baptisés plus anciens de ne pas nous habituer à cette folie de l’amour de
Dieu, à nous de recevoir cette vie nouvelle par le renouvellement des promesses
de notre baptême, par le pardon reçu de nos fautes et par cette vie dans l’Esprit
du Christ ressuscité qui nous pousse à aimer le Père et nos frères !
Père Hubert Louvet

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
19h30 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: Félicidade DA CONCEPTION BAPTISTA, Edmonde TISSOT,
Maria de Jésus MARQUES SILVA, Ginette DEBRAS, Isabelle PLAZA
AGENDA
er
Dimanche 1 : Jour de Pâques: 11h15 Messe avec les baptêmes de
Fanny Leroi, Estelle Dambron et Dhusika Thiruchelvam.
Pas de messe sous la forme extraordinaire du rite à Jésus Adolescent.
Mardi 3: Pas de messe à 8h30 ni à 9h à St Nicolas (Vaujours) ni à ste
Bernadette (Gagny); messe à 9h à Jésus adolescent (Montfermeil)
Jeudi 5: pas de messe à st Nicolas (Vaujours)
20h Réunion de l’équipe d’animation pastorale (EAP)
Vendredi 6: 19h30 (les horaires habituels reprennent) messe puis adoration
Samedi 7: 10h-15h Portes ouvertes à l’école du Cours Alexandre Dumas.
Dimanche 8: 2ème dimanche de Pâques, 9h45 à Jésus adolescent (Montfermeil),
messe chantée en grégorien selon le rite de saint Pie V .
11h 15 Messe de première communion des enfants du catéchisme
11h15-19h Les 8 heures de la Miséricorde à Ste Bernadette (Gagny) (Voir page 3)
Brocante à Jésus Adolescent (Montfermeil) Toute la journée (voir page 3)
À 15h réunion du catéchuménat des adultes ( année 1 et 2) 6 avenue Denis Papin
(Montfermeil)

Les prêtres de l’unité pastorale du Haut plateau,
les diacres,
les membres de l’Equipe Pastorale et des Equipes d’ Animation
Paroissiale vous souhaitent une très belle fête de Pâques.

A SAVOIR ANNONCES
Semaine de Pâques: pas de
messe de 8h30 à St Pierre
St Paul le mardi 3 avril ; pas de
messe à Ste Bernadette (Gagny) le 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.
L'association
"Le Renouveau de Franceville" et la
paroisse Jésus Adolescent (Montfermeil)
Organisent le

Les 8 heures de
LA MISERICORDE
à
Sainte Bernadette
le dimanche
8 avril 2018
11h15 messe
des premières
communion puis
adoration jusqu’aux vêpres
•

13h 30 : chapelet, mystères lumineux pour les vocations et les chrétiens persécutés dans le monde
•

•

15h : chapelet de la Miséricorde

17h : chapelet, mystères glorieux
pour les familles, les baptisés, communiants et confirmands de l'année
•

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

19h : vêpres (sur le Magnificat).
RECHERCHE personne pour s’occuper de la future maison paroissiale

01 72 51 43 71
Merci de garer vos
voitures sur le
nouveau parking.
Stationnement
gratuit le dimanche

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)

A SAVOIR ANNONCES
ez la
Reten

date

La sortie annuelle des 7 clochers aura
lieu le jeudi 10 mai,
jour de l’Ascension sous la forme du
pèlerinage de la joie à la cathédrale
de Laon puis à Notre Dame de Liesse dans l’Aisne.

Repas du 10 juin de Saint Médard
A l’occasion des 10 ans
du patrimoine
Un repas est organisé .
Les recettes seront destinées à
la restauration
des voûtes de
l'église.
20€ par personne, 30€ par couple, 10€ par enfant et gratuit
pour les moins
de 3 ans. Inscription jusqu'au 20 mai .
Contact: André et Sylvaine Trioullier
assprotectionpatrimoinecourtry@gmail

Le transport se fera en car ( le premier car sera gratuit).
Rendez vous 55 rue du lavoir à
Montfermeil à 8h45.
Retour vers 21h. Prendre tract
d’inscription sur les présentoirs.
Bonne’s Nouvelle’s n°37
vient de paraître.

Des articles qui nous permettent de mieux connaître et aimer
notre unité pastorale, des témoignages pour partager…
Découvrez-le et offrez-le autour de vous!
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
ou 06 75 00 34 26

