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°31 du 27 mai au 10 juin 2018 – Fêtes de la Trinité, du saint sacrement et
10ème dimanche du Temps Ordinaire An B

Ne me parlez plus de Dieu !
En effet, le mot « Dieu » est un mot piégé. Aujourd’hui l’Eglise célèbre la sainte Trinité : Jésus
nous révèle que Dieu n’est pas un vieux barbu
perdu sur son nuage, ni un grand œil qui nous
épie, mais une communion d’amour du Père, du
Fils et de l’Esprit Saint. Saint Jean résume cela
en disant : Dieu est Amour. Nous ne croyons pas
seulement que Dieu aime, mais qu’Il est, en Luimême, une communion d’Amour de trois Personnes : le Père qui aime infiniment le Fils, le
Fils qui aime infiniment le Père et cet Amour
qui les unit est si fort que cela donne le Saint Esprit. Voilà pourquoi nous
croyons en un seul Dieu en trois Personnes.
D’où notre problème : quand je dis « je prie Dieu », de qui s’agit-il ? Du Père ? du
Fils ? de l’Esprit ? ou de la Trinité ? Souvent lorsque nous parlons de Dieu, nous
pensons au Père et ainsi, nous refaisons de Dieu un vieillard solitaire et nous plaçons Jésus et l’Esprit à un niveau moindre. Mais si Jésus n’est pas Dieu, il n’est
qu’un homme et alors il ne me sauve de rien. Si l’Esprit Saint n’est pas Dieu alors
le sacrement de confirmation ne rime à rien. Si Dieu n’est pas Trinité, alors il n’est
qu’une Solitude éternelle. La merveille de la foi chrétienne, c’est de découvrir que
Dieu est un mystère d’Amour et que nous sommes créés à l’image de cet Amour
infini. Ainsi, nous découvrons la vocation de tout homme : aimer. La merveille de
la foi chrétienne, c’est d’affirmer que le Fils éternel s’est fait homme par amour
pour nous et qu’il a sauvé notre humanité. La merveille de la foi chrétienne, c’est
de croire que l’Esprit Saint nous est donné et ainsi nous devenons saints. Dieu
nous partage ce qui n’appartient qu’à Lui : la sainteté. Alors soyons fiers de proclamer notre foi en la sainte Trinité, Amour infini!
Père David Krupa

CHAQUE SEMAINE
à St Pierre-St Paul
mardi, mercredi, jeudi, samedi
8h15 laudes et messe à 8h30
Lundi 20h30 répétition de la chorale
Vendredi 15h 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:
Martine LEFAI, Colette EBERHARDT
AGENDA
Dimanche 27: Fête de la Sainte Trinité. 9h30 Réunion baptême.
11h15 Messe des familles, avec la participation des parents de baptisés.
Mardi 29: 14h30 Réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) à
Vaujours 17h Catéchisme au 10 rue Grange (Montfermeil)
Samedi 2: 16h30 Eveil à la Foi à l’église St Pierre St Paul
20h Concert à ND de Lourdes des Coudreaux
(Montfermeil) Tarif: 3€
Concert en association avec l’Ensemble vocal de chanteurs professionnels Soli
Tutti dirigé par Denis Gautheyrie, le Choeur Arpeggionne dirigé par Jean-Philippe
Dequin et la chorales d’enfants de l’Ecole de musique dirigé par Sandrine Jollans
Dimanche 3 juin: Fête du Saint Sacrement. Messe à 11h15.
Présentation de la première partie de la messe. (voir p3)
Baptèmes de Matéo Barbosa, Sharlène Baugé, Kaylan Léopold, Mathys,
Ryan, Naëlla et Darnell Manga Fotso.
9h45 à Jésus adolescent (Montfermeil), messe chantée
en grégorien selon le rite de saint Pie V
mardi 5: 20h Réunion de l’Equipe Pastorale
mercredi 6 : Don du Sang de 9 h à 13 h et de 14h à 19 h 30 à l’Hôtel de Ville
20h Réunion d’information sur les camps d’été avec le père Alexandre au presbytère du 10 rue Grange à Montfermeil (Voir page 3)
Dimanche 10: 11h15 Messe. Présentation de la deuxième partie de la messe.
Déjeuner à St Médard de Courtry (voir page 3)
15h Catéchuménat des adultes 6 av. Denis Papin à Montfermeil
17h Concert Chante Enchœur à St Médard (Courtry)

Réunion d’information le 6 juin à 20h
Au rue Grange à Montfermeil.

DIMANCHE 17 JUIN 2018: Pèlerinage à
Notre Dame des Ardents à Lagny 10 h
départ église de Vaujours
(covoiturage), 11h messe
puis repas tiré du sac,
13h partage sur le thème
de la famille, 15h visite
guidée de l’église, 16h vêpres puis retour vers
16h30, c’est gratuit; inscriptions auprès de la paroisse St Nicolas de Vaujours.
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Dimanche 24 juin: Fête de St Pierre
St Paul: Messe des peuples à 11h15.
(venez costumé!) Apéritif, Repas partagé dans le jardin (Apportez entrée
plat ou dessert) Concours de blagues.
Partage sur la famille à partir d’Amoris
Laetitia (La Joie de l’Amour).
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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.

A partir du dimanche 3 juin, sur
4 dimanches,
au sein de nos
paroisses, lors

«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 inscrivez-vous

de l’Eucharistie
dominicale,
avant ou après
l’homélie,
une partie de la messe sera présentée
aux fidèles.

déjà!

L'équipe
du Secours Catholique
de Vaujours
recherche des
bénévoles dont un
poste "urgent" de trésorier (ère).
s'adresser à l'animatrice du secteur :
Véronique Tondéra tel: 06 82 56 13 24
- courriel:
veronique-tondera@secrours-catholique.org

