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°33 du 24 juin au 2 juillet 2018. Nativité de St Jean-Baptiste et 13 ème dimanche du T. Ord

JEUNES : A LA CROISEE DES CHEMINS
« J'ai passé le Bac … Et après ? C'est l'inconnu. Est-ce
que je vais m'épanouir dans mon futur métier ? Et
maintenant dans mes études ? »
« Je prends au sérieux le mot « vocation » … mais à
quoi je suis appelé(e) ? Quels métiers ? Comment
former une famille ? Ou une vie de consacré(e) ? »
Jeune, tu veux réussir ta vie ! Et tu as raison ! Un métier qui a du sens, qui soit utile. Une vie remplie d'activités. Une vie affective
épanouie, dans la famille et aussi en fondant une
nouvelle famille … Et plein d'autres choses !
C'est le temps du rêve, avant d'arriver à la croisée
des chemins et de choisir. Profites-en pour découvrir ce qui est important pour toi : ton but
dans la vie.
Et puis, demande à Dieu de t'éclairer. Souvent, un chemin s'ouvre « comme par
miracle », comme on dit souvent. Mais justement Dieu fait des miracles ! Ou peut
-être tu préfères l'appeler le hasard. Mais « le hasard, c'est Dieu qui se promène
incognito », comme le disait avec espièglerie Einstein.
Alors « Prie comme si tout dépendait de Dieu et agis comme si tout dépendait de
toi », disait St Ignace de Loyola.
Agir ! Ce sera demander conseil. T'informer des possibilités de carrières. Mais
aussi te former le cœur et l'esprit pour une vie rayonnante et heureuse.
Et les adultes qui t'entourent pensent, comme les contemporains de Jean Baptiste : « Que sera cet enfant ? »
Prends le bon chemin, TON chemin.
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 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:
Micheline LAVIGNE, Fernand AZUAR, Edith KILBUAN, Jeannine DURNAY, René
PRZYBYLSKI, Daniel FELIX
AGENDA
Dimanche 24: 11h15 Messe des peuples pour ce jour de la fête paroissiale
de St Pierre St Paul (voir page 3) .Présentation de la quatrième partie de la
messe. 17h à Jésus Adolescent Concert (voir p3).
de 11h à 19h à Aulnay rencontre de Mgr Delannoy avec les confirmés de 2010 à
2017. saint-denis.catholique.fr
Mardi 26:

Pas de Catéchisme.

Vendredi 29: Fête de Saint Pierre Saint Paul 19h30 Messe puis
verre de l’amitié dans le jardin du presbytère.
Samedi 30: 15h-18h Olympiades et soirée festive à Jésus Adolescent.
Messes maintenues à 18h à St Médard (Courtry), à 18h30 à Jésus adolescent (Montfermeil) et saint Christophe (Coubron)

Dimanche 1er: 9h45 à Jésus adolescent (Montfermeil), messe chantée
en grégorien selon le rite de saint Pie V.
Messe à 11h15 à St Pierre St Paul suivie d’un déjeuner Table Ouverte dans le jardin du presbytère.
Lundi 2: Horaires d’été, plus de renseignements dans la feuille spécial été
Les prêtres du secteur du Haut plateau, les diacres,
les membres de l’Equipe Pastorale et des Equipes d’ Animation
Paroissiale souhaitent à chacun un bel été,
et à ceux qui peuvent partir de bonnes vacances!

A SAVOIR ANNONCES DE L’UNITE PASTORALE

Horaires d’été du 2/07 au 8/09
MESSES
DOMINICALES
Jésus Adolescent (Franceville) samedi 18h30
St Christophe (Coubron) samedi 18h30
Notre Dame de Lourdes
dimanche 9h45
St Nicolas
(Vaujours) dimanche 9h45
St Pierre-St Paul
dimanche 11h15
Ste Bernadette (Gagny)
dimanche 11h15
La messe de St Médard(Courtry) reprendra le 1er
septembre à 18h00
MESSES DE LA
SEMAINE
St Pierre-St Paul mardi, mercredi, jeudi, vendredi* 19h00
Samedi 9h00
*Le vendredi soir, après la messe, Adoration du St
Sacrement jusqu’à 20h00
Jésus Adolescent
Ste Bernadette (Gagny)
N. Dame de Lourdes
St Christophe (Coubron)
St Nicolas (Vaujours)

mardi 9h00
jeudi 18h00
mercredi à 9h
Pas de messe .
Pas de messe .

Plus d’informations sur les messes durant vos vacances en France : http://égliseinfo.catholique.fr
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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.

«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

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

Bonne’s Nouvelle’s de
juin est disponible dés ce
week-end dans nos églises et vous rendra compte de nombreux événements de cette
année pastorale. Merci de le diffuser
autour de vous!
SOUTENEZ
LA CONSTRUCTION
De la MAISON PAROISSIALE St JEANPAUL II qui sera inaugurée

le dimanche 16 septembre à l’issue
de la messe qui sera présidée par
notre évêque à 10H30( et non 11h15)
Chèque à l’ordre de ADSD-paroisse St
Pierre-St Paul, nouvelles salles
(tract disponible dans l’église)
Pour l’installation
des salles de la maison paroissiale nous

recherchons 2
écrans plats diagonale minimum 120
cm muni d'une prise HDMI et si possible VGA avec possibilité d'être accroché au mur (trous prévus au dos de
l'appareil pour mettre le dispositif
d 'accrochage).
Merci de garer vos
voitures sur le nouveau
parking.
Stationnement
gratuit le dimanche

