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°26 du 8 au 15 avril 2018 – 2ème Dimanche de Pâques de la Miséricorde. An B.
LES ACTES DES APOTRES :
UNE COMMUNAUTE FRATERNELLE
La lecture des Actes des Apôtres, durant le
temps de Pâques, nous donne comme un miroir pour regarder notre Eglise d'aujourd'hui.
Vivons-nous l'Evangile comme Pierre, Etienne,
Paul … comme les communautés chrétiennes
de Jérusalem, d' Antioche ou de Rome ?
Le texte d'aujourd'hui nous interroge sur notre communauté : notre équipe de
vie chrétienne, notre paroisse, notre diocèse, notre Eglise catholique.
La communauté de Jérusalem « avait un seul cœur et une seule âme ; et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en
commun. Les Apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Christ et une
grâce abondante reposait sur eux tous. »
Cherchons ensemble à avoir une proximité et une attention les uns pour les autres. Il y a des gens isolés, des malades au milieu de nous : faisons le premier pas
vers eux !
Apprenons à partager et à nous entraider très concrètement. Certains donnent
très régulièrement des aliments au Secours Catholique …
Aidons-nous à rendre témoignage de notre foi. Ne gardons pas un silence gêné
devant ceux qui ne croient pas. Sans agressivité mais avec le désir d'aider l'incroyant, affirmons posément notre foi, par notre manière de vivre mais aussi par
nos paroles claires et bienveillantes.
C'est maintenant le temps de l'Eglise ! Soyons actifs comme la communauté de
Jérusalem.
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
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,

AGENDA
Dimanche 8: 2ème dimanche de Pâques de la Miséricorde, 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)
Lundi 9: Fête de l’annonciation : 9h Messe à saint Christophe (Coubron)
Mercredi 11: 14h30-18h Don du sang à l’Hôtel de Ville.
Samedi 14: Du 14 au 19 avril, pèlerinage à Assise de la paroisse Ste Bernadette de
Gagny avec les pères Daniel et Alexandre
Dimanche 15: 3ème dimanche de Pâques
11h15 Messe. Quête en faveur de l’Institut Catholique
15h Catéchuménat des 3ème année au 6 avenue Denis Papin.

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…

A SAVOIR ANNONCES
Les 8 heures de
LA MISERICORDE à

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

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
•

RECHERCHE personne pour s’occuper de la future maison paroissiale
( réservations, aménagement de la
cuisine)

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

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.

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)
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.

A SAVOIR ANNONCES
Un enfant de 8 ans part
en voyage avec l'école,
le secours catholique
paie le séjour.
La maman qui est seule
avec ses deux enfants est logée par le
115 et n'a pas les vêtements que réclame l'instituteur :
- pyjamas ,chaussettes, slips, Teeshirts, Pulls ou sweat, shorts, pantalons ou jogging, coupe vent imperméable
Contactez:
Marie-Claude Boillot 06 15 58 00 64

Du 17 au
22 avril
les jeunes
(15-18
ans)
de notre
unité paroissiale avec tous ceux de la
région Ile de France seront en pèlerinage à Lourdes.
C’est le FRAT(ernel) nous pouvons
d’ores et déjà prier pour demander et
dire merci pour les grâces qu’ils vont
recevoir!
Et nous pouvons aussi apporter nos
intentions de prières à notre paroisse
afin qu’ils les portent à l’intercession
de la Sainte Mère du Christ!
Le Diocèse de St Denis organise un
pèlerinage à Lourdes

Merci de garer vos
voitures sur le
nouveau parking.
Stationnement
gratuit le dimanche

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

