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°27 du 15 au 29 avril 2018 – 3ème et 4ème Dimanche de Pâques. Année B.
Chutes et relèvements
"En celui qui garde la Parole de Jésus Christ, l'amour de Dieu
atteint vraiment la perfection" (deuxième lecture de ce jour)
Et pourtant, ne dit on pas que 'la perfection n'est pas de ce
monde' ? Serions-nous donc appelés à une chose impossible ? Dans l'Evangile, le Christ lui-même nous dit "Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait" ! (Mt5,48)
Le Christ se rend-il compte que nous ne sommes que de pauvres créatures ?
Oui ! Et il nous invite à ne pas nous décourager de nos pauvretés et même à y
trouver un chemin de vie : "Il veut que nous soyons saints et il n'attend pas de
nous que nous nous contentions d'une existence médiocre, édulcorée, sans consistance"1. C'est ce que le Pape François a voulu rappeler en nous donnant une nouvelle exhortation Apostolique intitulée "Soyez dans la Joie et l'allégresse". Nous
sommes appelés à cette perfection ! Le fait de tendre à cette perfection et de la
désirer de tout notre cœur, cela s'appelle la sainteté. Elle passe par des chutes et
des relèvements perpétuels qui nous conduisent peu à peu à changer nos cœurs
et à nous laisser faire de plus en plus par la grâce. 'Je fais ce que je peux mais je
peux peu' disait un vieux prêtre ami !
Avec Dieu rien n'est jamais perdu, c'est ce que nous montre le discours de Pierre
devant ceux qui avaient fait crucifier Jésus quelques jours auparavant :
"Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu" ! Un chemin est toujours possible
car le Christ par son mystère pascal nous a définitivement ouvert l'accès au paradis, "c'est à nous d'en être les témoins" !
François et Claire d'Assise ainsi que Bernadette Soubirous ont été les témoins de
cet appel à la sainteté. Deux groupes de paroissiens partiront sur leur traces durant les vacances d'avril : 34 paroissiens vers Assise et 21 jeunes vers Lourdes
pour le FRAT. Ils nous portent dans leur prières afin que nous devenions nousmêmes des Saints ! Si si, c'est possible ! Impossible n'est pas chrétien !
Père Alexandre +
1. introduction de l'exhortation Apostolique

Gaudete et Exsultate

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: Jacqueline VANDEN BLECKEN, Micheline ROCH DUPLAND,
Nicole LAVEULAINE de MAUBEUGE, Camille CATHENOZ, Claude JOURD’HEUIL
AGENDA
Du 14 au 19 avril, pèlerinage à Assise de la paroisse Ste Bernadette de Gagny avec
les pères Daniel et Alexandre (Voir page 4)
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 (Montfermeil)
Mardi 17: Départ du FRAT (ernel) de Lourdes accompagné par le Père David.
Mercredi 18: En raison des départs des prêtres aux pèlerinages, il n’y aura pas de
messe à 9h à Notre Dame de Lourdes (les Coudreaux).
Dimanche 22: 4ème dimanche de Pâques. Journée Mondiale des Vocations.
11h15 Messe en action de grâce pour les 50 an de vie religieuse de 3
sœurs (voir page 3).
À 11h ( et non 9h45) à Saint Nicolas ( Vaujours) messe avec baptêmes.
Mardi 24: Début des 3 jours de « Sport and Spi » (voir encart page 3)
20h Réunion de préparation de la messe des peuples du dimanche 17 juin.
Mercredi 25: de 20h à 22h30 à la maison diocésaine du 6 avenue Pasteur à Bondy, réunion sur les situations de souffrance en République Centraficaine à partir
du témoignage d’un prêtre étudiant centrafricain accueilli dans le Diocèse.
Dimanche 29: 5ème dimanche de Pâques.
11h 15 Messe
Mardi 1er Mai: Fête de saint Joseph travailleur,
Messes à 8h30 à st Pierre st Paul et à 11h à Jésus adolescent (Montfermeil)
Messe à 9h à st Nicolas (Vaujours) et à 18h à ste Bernadette(Gagny)

A SAVOIR ANDimanche 22 avril, 4ème dimanche
de Pâques et journée mondiale des
vocations,
nous aurons la joie de fêter au cours
de la messe de 11h15 les 50 ans de
vie religieuse de trois sœurs de l’Enfant Jésus de Chauffailles: sœur Marie Jo, sœur Andrée et sœur Monique.
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, 35€ par couple,
10€ par enfant et gratuit moins de 3
ans. Inscription jusqu'au 20 mai .
Contact: André et Sylvaine Trioullier
assprotectionpatrimoinecourtry@gmail
0143304283
Vous pouvez recevoir directement la
feuille paroissiale et sans attendre le
dimanche sur votre adresse électronique, envoyez nous votre adresse à :
paroisse.montfermeil@free.fr
Merci de garer vos
voitures sur le
nouveau parking.
Stationnement
gratuit le dimanche

Sport &
Spi
Du mardi 24 au jeudi 26 avril
Dans l’esprit de Paris Spi la paroisse
organise pour les 10 à 17 ans , 3 jours
de rencontre avec du sport et du spi!
Rdv à 14h30 au 6 av Denis Papin à
Montfermeil (Les Coudreaux) L’après
midi on s’amuse en faisant des activités sportives (foot, relais…)Chacun
amène son repas. Soirée : veillée festive et temps de prière.
Inscriptions 1, 2 ou 3j : 2€/ jour
Père Alexandre: 01 43 30 42 83
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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. Le transport se fera
en car ( adultes 10€ et enfants 5€ )

Rendez vous 55 rue du lavoir à
Montfermeil à 8h45.
Retour vers 21h. Prendre tract
d’inscription sur les présentoirs.

Formation Locale pour la Mission
2018-2019
Une formation pour permettre aux chrétiens ou
autres, de réfléchir à leur foi, de
l’approfondir et de répondre à leurs questions ou
à celles qui leur sont posées.

Mois de Mai
Mois de Marie
À Jésus Adolescent

Samedi 5 mai

-18h30 procession de
Notre Dame de Fatima
-messe
-repas partagé avec
spécialités portugaises
-Soirée dansante

CHŒUR Ste CECILE
du Haut Plateau
Apprentissage des
chants de la
Messe des Peuples
Les répétitions sont
ouvertes à tous.
Prochaine rencontre le
Samedi 5 mai
de 14h30 à 16h
À St Pierre St Paul

«VIVRE SA FOI ET
ANNONCER L’ÉVANGILE »
Une fois par mois le vendredi ou le samedi :
Le vendredi, de 20h00 à 22h00 salles paroissiales de st-Pierre-st-Paul de MONTFERMEIL
10 rue Grange – 93370 - MONTFERMEIL
OU Le samedi, de 10h00 à 12h00 salles paroissiales de st-Christophe de COUBRON
7 rue de l’Eglise – 93470 - COUBRON
Prendre le tract sur les présentoirs ou allez
voir sur le site des paroisses et inscrivezvous déjà!

