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Les grandes étapes

de la vie chrétienne
communication

PORTES OUVERTES
2014

Lycée du Paysage : 8 février et 15 mars
Ensemble scolaire : 17 mai

A vous, membres de nos communautés paroissiales et autres
concitoyens de nos communes, nous sommes heureux de
proposer ce guide d’informations pratiques. Bien sûr, cela ne
saurait remplacer le dialogue.
N’hésitez donc pas à pousser la porte de nos accueils.

sarl C.D.S. PLOMBERIE

Chauffage - Dépannage - Sanitaire

Installation-Ramonage-contrat d’entretien gaz/fioul
Spécialiste

09 81 07 54 99

cdsplomberie@aim.com

36, allée Devilette - 93390 CLICHY SOUS BOIS
Pompes Funèbres Félici
Marbreries Réunies SA
www.pffelici.com

Organisation complète des
Obsèques
Transport avant et après
Mise en Bière
Rapatriement à l’étranger
Démarches administratives

Permanence téléphonique 7j/7 24h/24
Contrats Protection Obsèques
FAPE Obsèques (Generali)
Europe Assistance
Osez en parler, nous vous aiderons

Travaux Marbrerie
Construction de caveaux
Monuments Funéraires
Entretiens sépultures
Fleurs naturelles et artificielles

Confiez-nous vos volontés, nous les respecterons scrupuleusement
Gagny Centre - 98, rue du Général Leclerc 93220 Gagny - Tel. 01 43 81 09 30 - Fax : 01 43 81 63 49
Gagny Est - 3bis, chemin d’accès aux abbesses 93220 Gagny Tél: 01 43 02 25 04 Fax: 01 43 02 23 19
email: pffelici@wanadoo.fr
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Une Eglise

présente dans nos villes

Montfermeil - Centre

Paroisse Saint Pierre - Saint Paul
Presbytère et Eglise
10, rue Grange 93370 Montfermeil
• • Tél. : 01 43 30 42 83 Fax : 01 43 51 21 49
• • e-mail : paroisse.montfermeil@free.fr

Accueil : mardi 10h à 12h et 17h à 18h30
mercredi 17h à 18h30 - jeudi 10h à 12h
et 17h à 18h30 - vendredi 17h à 18h30
samedi 10h à 12h.
Le presbytère est fermé le lundi.

Montfermeil - Franceville

Foyer d’accueil :
• Marie et Jean Brice :
• e-mail : jeanfbm@yahoo.fr

Eglise Sainte Bernadette
190, allée de Montfermeil 93220 Gagny

Coubron

Maison paroissiale
et Eglise Saint Christophe
7, rue de l’Eglise 93470 Coubron
• Tél. Fax : 01 43 88 71 14
• e-mail : paroissecoubron@free.fr
• Site internet : http://paroissecoubron.free.fr

Chapelle Jésus Adolescent

Accueil : samedi 10h à 12h

Maison paroissiale et Chapelle
128/130, av. Gabriel Péri 93370 Montfermeil

Vaujours

• Tél. : 01 43 30 33 28
• e-mail : jesus.adolescent@free.fr

Secrétariat : mardi 13 h 30 à 15h30
jeudi 13h30 à 15h30
Foyer d’accueil :
• Myriam et Joseph Tanios :
• e-mail : castelainm@yahoo.fr
• Tél. : 01 45 09 42 74

Montfermeil-Les Coudreaux
Maison paroissiale

6, avenue Denis Papin 93370 Montfermeil
• Tél. Fax : 01 45 09 84 04
• ndlcoudreaux@free.fr

Accueil : mardi 16h30 à 18h30
vendredi 16h30 à 18h30
Foyer d’accueil :
• Anne-Marie et Bernard Huguet :
• e-mail : bamhuguet@gmail.com

Eglise Notre-Dame de Lourdes
23, avenue du Général Morin - Montfermeil

Maison paroissiale
et Eglise Saint Nicolas
1, place de l’Eglise 93410 Vaujours
• Tél. Fax : 01 48 60 65 77
• e-mail : paroisse.vaujours@free.fr

Accueil : vendredi 17h à 19h

Courtry

Maison paroissiale
• e-mail : paroisse.courtry@gmail.com

S’adresser à la paroisse Saint Pierre - Saint
Paul de Montfermeil

Eglise Saint Médard

12, rue de la Bergerie 77181 Courtry
Accueil à l’église le vendredi de 14h à 16h
(sauf vacances scolaires)

Clichy-sous-Bois
Maison paroissiale

1, allé Fernand Lindet 93390 Clichy-sous-Bois
• Tél. Fax : 01 43 30 30 12
• e-mail : paroissedeclichysousbois@orange.fr

Gagny - Sainte Bernadette

Accueil : jeudi 17h à 19h - samedi 9h à 11h

1, allée de Récy 93390 Clichy-sous-Bois

1, allée Fernand Lindet.

Maison paroissiale

• Tél. : 01 43 02 15 23 Fax : 01 43 81 67 06
• e-mail : sainte.bernadette.gagny@orange.fr

Accueil : samedi 10h à 12h.
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Eglise Saint Denis

Chapelle Notre Dame des Anges
Allée Jean Jaurès

Chapelle Jean XXIII

http://paroissesduplateau.free.fr
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Envoyés en mission par l’évêque…
Les Prêtres

• Père Denis Tosser

A Montfermeil, les Coudreaux, Gagny-Sainte
Bernadette, Coubron, Vaujours et Courtry, la
Fraternité Missionnaire des Prêtres pour la
Ville (FMPV) :

• Père Hubert Louvet,

Aumônier de l’hôpital
• Tél. : 01 43 30 42 83
• e-mail : denis.tosser@gmail.com

reçoit le Jeudi de 17h à 18h30 au presbytère de St Pierre-St Paul ou sur rendez-vous.

curé-Modérateur
• Tél. : 01 43 30 42 83 - 06 83 86 39 00
• e-mail : louvet.hubert@wanadoo.fr

reçoit le Vendredi de 17h à 18h30 au presbytère de St Pierre-St Paul ou sur rendezvous.

• Père Laurent Gizard

• Tél. : 01 43 30 88 92
• e-mail : laurent. gizard1@gmail.com

reçoit le Mardi de 17h à 18h30 au presbytère de St Pierre-St Paul ou sur rendez-vous.

• Père Daniel Houry

• Tél. : 01 43 30 42 83 - 06 45 74 58 23
• e-mail : pere.houry@free.fr

reçoit le Mercredi de 17h à 18h30 au presbytère de St Pierre-St Paul ou sur rendezvous.

Guide
pratique

Clichy-sous-Bois :

• Père Daniel Roussière
• Tél. : 01 43 30 30 12
• e-mail : paroissedeclichysousbois@orange.fr

Prêtre en retraite :

• Père André Saint-Raymond
• Tél. : 01 48 67 49 86
• e-mail : andre.saintraymond@wanadoo.fr

Diacres

• Yves Marcilly
• Tél. : 01 43 32 63 80
• e-mail : yves.marcilly@wanadoo.fr

• Patrick Bucquet

• Tél. : 06 31 65 62 92
• e-mail : mfbucquet13@aol.com

http://paroissesduplateau.free.fr
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Equipe Pastorale (E.P.)

Pour Montfermeil, les Coudreaux, Gagny-Sainte
Bernadette, Coubron, Vaujours et Courtry, une
équipe composée de prêtres, diacre et laïcs a
été nommée pour accompagner l’ensemble de
ces paroisses.
Avec le Père Hubert Louvet, le Père Laurent Gizard, le Père Daniel Houry, le Père Denis Tosser
et le Diacre Patrick Bucquet, sont membres de
cette équipe :

Annie Duizidou

• Tél. : 01 43 32 54 22
• e-mail : annie.duizidou@hotmail.fr

Fabienne Philouze

• Tél. : 01 45 09 37 41
• e-mail : dominique.philouze@free.fr

Sylvaine Trioullier
• • Tél. : 01 64 26 30 08
• • e-mail : atrioullier@live.fr

Animatrice en pastorale
à Clichy :

Soeur Marie-Pauline Somda
(F.M.M.)
• Tél. : 01 43 32 02 06
• e-mail : fmm.clichy@wanadoo.frv

Equipes d’Animation
Paroissiale (E.A.P.)

Dans chacune des paroisses,
une équipe de laïcs, accompagnée d’un prêtre,
est responsable de assure l’animation de la vie
paroissiale.

Les Animateurs d’EAP:

Saint Pierre-Saint Paul de Montfermeil :
• Zoé Ahouangonou e-mail : zoe.vigreux@free.fr

Jésus Adolescent de Franceville :
• Dominique Philouze
• e-mail : dominique.philouze@orange.fr

Notre-Dame de Lourdes des Coudreaux :
• Purificacion Messias
• e-mail : puri.messias@free.fr

Sainte Bernadette de Gagny :
• Père Denis Tosser - (cf. page 4)

Saint Christophe de Coubron :
• Elisabeth Maury
• e-mail : elisabeth.maury@club-internet.fr

Saint Nicolas de Vaujours :
• Evelyne Placide
• e-mail : evelyne.placide@wanadoo.fr

Saint Médard de Courtry :
• Agnès Guignard
• e-mail : l.guignard@neuf.fr

Saint Denis de Clichy-sous-Bois :
• Contacter l’accueil (cf. page 3)

http://paroissesduplateau.free.fr
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Communautés religieuses

Montfermeil :
• Sœurs de l’Enfant Jésus de Chauffailles
2 bis, rue du Chalet 93370 Montfermeil
• Tél. : 01 43 32 44 73
• e-mail : congregation_rej@yahoo.fr

• Sœurs de Jésus Serviteur - 3, avenue de
Clichy-sous-Bois 93370 Montfermeil
• Tél. : 01 43 30 36 37
• e-mail : soeursjs.93@orange.fr

Clichy-sous-Bois :
Sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie
(F.M.M.), chemin de la Tourelle - 37, allée du
bois Barmont 93390 Clichy-sous-Bois
• Tél. : 01 43 32 02 06
• e-mail : fmm.clichy@wanadoo.fr

Etablissements de Santé :

Montfermeil - Maison de retraite Arepa :
• Contact : Thérèse Doré
• Tél. : 01 43 30 27 14

Vaujours - Maison de retraite
« les longuioles »
• Contact : Yvette Salmon
• Tél. : 01 48 60 71 43

Enseignement Catholique

Montfermeil : Ecole Sainte Jeanne d’Arc
16, rue Henri Barbusse 93370 Montfermeil
• Tél. : 01 43 30 31 87 - Fax : 01 43 32 36 31
• stejeannedarcmtf@orange.fr

Vaujours : Ecole, collège et Lycée Fénelon
1, rue de Montauban 93410 Vaujours
• Tél. : 01 49 63 62 00 - Fax : 01 49 63 91 19
• communication@fenelon.fr

Montfermeil : Hôpital (CHI) et Les Ormes :
• Aumônier : Père Denis Tosser
• Tél. : 01 41 70 84 06

Guide
pratique
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Messes dominicales
Montfermeil - Franceville

Jésus Adolescent

Samedi 18h30
1er Dimanche du mois 9h45*

Montfermeil - Les Coudreaux

Notre-Dame de Lourdes

9h30

Montfermeil - Centre

Saint Pierre-Saint Paul

11h15

Gagny

Sainte Bernadette

11h15

Coubron

Saint Christophe

Samedi 18h30

Vaujours

Saint Nicolas

9h45

Courtry

Saint Médard

Samedi 18h

Notre-Dame des Anges

9h

Chapelle Jean XXIII

10h30

Clichy-sous-Bois

* Messe selon la forme extraordinaire du rite latin.

Messes en semaine

Saint Pierre
Saint Paul de Montfermeil :
Mardi, mercredi, jeudi, samedi : messe à
8h30 à l’église, précédée des Laudes à
8h15.
Vendredi : messe et adoration du St Sacrement de 20h à 21h.

Jésus-Adolescent
de Franceville :

Saint Christophe de Coubron :
Lundi, vendredi : messe à 9h à l’église (été)
ou à la sacristie (hiver).

Saint Nicolas de Vaujours :
Mardi, Jeudi, messe à 9h à la Maison
Paroissiale.

Clichy-sous-Bois :
Mercredi, vendredi : messe à 9h
à Notre-Dame des Anges.

Mardi : messe à 9h à la chapelle

Notre-Dame de Lourdes
des Coudreaux :
Mercredi : messe à 9h à la chapelle de
l’église (à côté de la sacristie).

Sainte Bernadette de Gagny :
Mercredi : messe à 18h à l’église (été), ou
salle du « Rosaire de Marie », à gauche de
la Maison Paroissiale (hiver).

http://paroissesduplateau.free.fr
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Les grandes étapes

Baptême des petits enfants
(jusqu’à 7 ans)

Pour toutes les paroisses, exceptée Clichysous- Bois, dès que vous envisagez le baptême de votre enfant, venez inscrire votre
demande de baptême soit à l’accueil des
prêtres (cf. page 4), soit à l’accueil spécifique des baptêmes, au presbytère de la paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul, le samedi
de 10h à 12h.
Présentez-vous aux jours et heures d’accueil (cf. page 3).
Prévoyez un délai minimum d’un mois entre
la date d’inscription et la date du baptême.

Guide
pratique

Mariage

Pour Toutes les paroisses, exceptée Clichysous- Bois, dès que « C’est décidé, on va se
marier ! », n’attendez pas d’avoir retenu une
salle ou fixé la date à la mairie pour prendre
contact.
L’accueil des fiancés est assuré par une
équipe sur rendez-vous :
• Tél. : 06 51 23 51 74
• e-mail : mariage.catho.plato@free.fr

• Pour Clichy-sous-Bois, présentez-vous
aux jours et heures d’accueil (cf. page 3).
Prenez contact un an avant la date souhaitée.

http://paroissesduplateau.free.fr
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de la vie chrétienne

Réconciliation
(Confession)

Funérailles chrétiennes

Sacrement des malades

• Pour Clichy-sous-Bois, appelez la paroisse :

Ce sacrement, signe et instrument de réconciliation avec Dieu et avec nos frères, peut
être reçu :
• dans les célébrations pénitentielles pendant les temps de préparation à Noël et à
Pâques (Avent et Carême).
• aux heures d’accueil des prêtres ou en
prenant rendez-vous.

Le sacrement des Malades est célébré pour
toute personne qui le demande ou le fait demander par sa famille, lorsque la maladie
« abime » ou alourdit particulièrement la vie
ou l’humanité du malade. Il peut aussi être
donné au seuil de la mort.
Si vous souhaitez être visité pour ce sacrement, appelez un prêtre.
A l’hôpital de Montfermeil, et aux « Ormes »
contactez l’aumônerie :

Elles sont la célébration de notre Espérance
chrétienne. La date et l’heure en sont fixées
lorsque vous faites les démarches auprès de
l’une des entreprises de Pompes Funèbres,
qui se concertera avec votre Paroisse. Une
rencontre avec la famille en deuil sera organisée pour préparer la célébration religieuse.
• Pour toutes les paroisses (exceptées Clichy-sous-Bois),
• Tél. : 06 52 50 10 98

• Tél. : 01 43 30 30 12

• Tél. : 01 41 70 84 06.

http://paroissesduplateau.free.fr
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Une Eglise

Catéchisme, Aumônerie
et Catéchuménat
Initiation chrétienne
des enfants et des jeunes

Les enfants ou jeunes non baptisés peuvent
être inscrits au catéchisme ou à l’aumônerie.
En accord avec les parents et le prêtre, ils pourront être baptisés au cours de ces années.

Eveil à la foi des petits enfants
(4 à 6 ans)
Au cours des messes du dimanche, les enfants sont pris en charge pour un temps de
prière et de compréhension des lectures de la
Bible.
Renseignez-vous auprès de votre paroisse.

Catéchisme (CE1 à CM2)

Guide
pratique

Parcours pour ces quatre années : « Les Nathanaël » (éditions Médiaclap)
Sur toutes les paroisses et dans les écoles catholiques, l’inscription se fait en CE1 (7ans).
Durant quatre années, les enfants sont invités
à participer à ces rencontres et aux messes
dominicales. Par la vie en groupe, ils sont initiés à la vie fraternelle. La vie de prière, les
grands personnages de la Bible et l’année liturgique vont jalonner leur parcours. Les parents

sont invités à participer dans la mesure de
leurs possibilités aux séances de catéchisme.
C’est en CM2 qu’ils seront invités à préparer
leur première communion.

Aumônerie des collégiens
(6e à 3e)
Responsable 6°/5° :
• Laurence Dubois
• Tél. : 06 77 17 91 49.

Responsable 4°/3° :
• Père Denis Tosser (cf. page 4)

Quatre années jalonnent la vie des collégiens.
Ils forment des équipes au sein desquelles ils
peuvent approfondir leur foi, et vivre des amitiés sincères et solides avec les jeunes de leur
quartier.
Les 6e et 5e : Ils sont invités à mener l’enquête
sur le Christ Jésus puis sur les chrétiens. Ils
préparent ainsi leur profession de foi, qu’ils célébreront en fin de 5e. Les lieux de rencontre
des 6e et 5e sont St-Christophe de Coubron et,
Jésus Adolescent de Franceville, le mercredi de
18h à 19h30.
Les 4e et 3e : Par la profession de foi, les jeunes
se sont engagés à continuer à approfondir leur
foi pour demander le don de l’Esprit Saint. Ils
se préparent donc durant ces deux années à

http://paroissesduplateau.free.fr
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18h30 à 19h30, à Saint Pierre-Saint Paul
de Montfermeil.
Les 1ères et Tles se réunissent 1 mercredi sur 2,
de 18h30 à 19h30, à Saint Pierre-Saint Paul
de Montfermeil.

Collège et Lycée Fénelon
Une permanence est assurée durant les déjeuners du mardi et du jeudi.
• Contacts : 01 49 63 62 00
• Collège/lycée : Ludivine Raimond
• lycée du Paysage : Benoît de Guillebon

Catéchuménat des adultes
recevoir la confirmation qui leur permettra de
devenir adultes dans la foi et de prendre des
responsabilités dans l’Eglise (pour être parrain
ou marraine, se marier ou devenir prêtre ou religieux (se), ce sacrement est nécessaire). Ils
se rassemblent sur un rythme bimensuel. Les
lieux de rencontre des 4e et 3e sont Notre-Dame
de Lourdes des Coudreaux et Jésus Adolescent
de Franceville, le vendredi de 18h à 19h30.

Aumônerie des lycéens
et étudiants
• Responsables : Père Laurent Gizard (cf. page 4) et
Melle Céline Duperrier.

Les jeunes poursuivent leur vie d’équipe initiée
au collège et se réunissent sur un rythme mensuel. Différents projets ou temps forts sont proposés (Frat à Lourdes, Taizé, JMJ...). C’est au
début de ce cycle que sont célébrées les
confirmations. Une fois confirmés les jeunes
sont invités à participer plus activement à la
vie de leur paroisse en animant des célébrations ou les groupes des 6e et 5e. Les lieux de
rencontre sont Ste Bernadette de Gagny et
Saint Nicolas de Vaujours.

Pour préparer la Confirmation :
Les 2des se réunissent 1 mercredi sur 2, de

Des adultes non baptisés qui ont rencontré le
Christ et souhaitent devenir chrétien, le peuvent
à tout âge ! Durant trois ans, ils chemineront
avec d’autres adultes pour préparer baptême,
première communion et confirmation. D’autres
adultes peuvent avoir reçu le baptême enfant,
mais sans avoir pu bénéficier d’une suite dans
leur vie chrétienne. Ils peuvent aussi recevoir
1ère communion et confirmation à tout âge ! Ils
rejoindront l’équipe des catéchumènes pour
s’y préparer.
Contact : Père Hubert Louvet (cf. page 4)

Groupe Samuel
Pour découvrir la bible à partir des lectures du
Dimanche ou de thèmes. Une rencontre mensuelle, le 1er mercredi du mois, à 15h ou
20h30 (au choix), au presbytère de St-Pierre
- St-Paul. Ouvert à tous, « savants » ou « ignorants » !
Thème de l’année 2013-2014 : Les femmes
de la Bible.
Contact :
• Père Daniel Houry (cf. page 4).

Formation des adultes
Pour ceux qui voudraient une « piqûre de rappel » sur les points fondamentaux de la foi ou
constituer une équipe de partage…
• Contact : Père Hubert Louvet (cf. page 4).

http://paroissesduplateau.free.fr
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Aumôneries des
établissements de Santé :

Dans chaque établissement, une équipe
d'aumônerie visite les personnes résidentes
ou hospitalisées et leur famille. Dans la solitude, le vieillissement ou l'épreuve de la
maladie à l'hôpital, l'aumônerie est une présence, une écoute, une aide, une espérance.
Elle offre aussi à ceux qui le souhaitent la
possibilité de prier, célébrer les sacrements
et de recevoir la communion. Contactez
chaque aumônerie pour connaître les propositions ou solliciter un service (cf. page 6 :
les établissements de Santé).

Service Evangélique
des Malades (SEM)

La Communauté chrétienne porte le souci
des frères et sœurs malades ou et isolés.
Elle désire dans la mesure du possible leur
apporter le réconfort d'une visite amicale ou
d’un temps de prière ; elle est là aussi pour
porter à ceux qui le demandent le sacrement
de l'eucharistie. Si vous souhaitez être visité
à votre domicile, appelez votre paroisse qui
transmettra.
Pour l'hôpital intercommunal de Montfermeil, les "Ormes" et l'Arepa, il y a une équipe
d'Aumônerie à laquelle il est possible de
faire appel :
• Tél. : 01 41 70 84 06.

Les 4 Vents

Guide
pratique

solidaire
Il existe des équipes,
groupes ou mouvements
de vie chrétienne que
chacun peut rejoindre,
selon son âge,
sa spiritualité
et sa disponibilité…
sites à domicile, dans une expérience humaine et personnelle très riche,
• Contact : Bernard Peyrebesse
• Tél. : 01 43 81 83 17.

Secours Catholique

Le Secours Catholique veut « apporter tout
secours et toute aide directe ou indirecte,
morale ou matérielle, partout où le besoin
s’en fait sentir »
Pour notre secteur :

• Accueil social :

1, Allée Romain Rolland
93390 Clichy sous Bois
• Tél. : 01 43 32 76 91 -

Le mardi de 9h30 à 12h.

• Accueil des étrangers
sans papiers :
1, Allée
Romain Rolland 93390 Clichy sous Bois • Tél. : 01 43 32 76 91

Le lundi de 15h30 à 17h30 et le samedi de
10h à12h, sauf vacances scolaires.

Née de la volonté de chrétiens de la paroisse
Sainte Bernadette, l’association des 4 vents
existe depuis 1984. Elle veut se rendre à la
rencontre des personnes en difficulté et leur
apporter à domicile une aide alimentaire et
un accompagnement social personnel
quand cela est demandé, en lien avec les
Services Sociaux. Si vous ressentez un appel à vivre cet accompagnement par ces vi-

• Contact : Michel Richoux
• Tél. : 01 45 28 44 55 (le mercredi)

• Boutique sociale alimentaire
L’AMIE :
1, Allée Romain Rolland 93390 Clichy sous
Bois
• Tél. : 01 45 09 20 80

Le jeudi de 9h30 à 11h30 et de 14h à
15h30.

http://paroissesduplateau.free.fr
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• Accompagnement scolaire
après la classe :
Centre social des Genettes, Allée M. Audin
93390 Clichy-sous-Bois - De 16h à 18h30.
Contact : Maryse Bourdin - :
• Tél. : 06 09 95 85 38 ou 01 43 30 11 78

C.C.F.D. :

Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement Le CCFD a reçu pour mission de mobiliser la solidarité des chrétiens,
notamment
lors de la période de Carême, au service de
ses deux missions : appuyer des programmes de développement et sensibiliser
l'opinion publique à la situation des pays
pauvres.
• Contact : Paroisse Saint Pierre - Saint Paul

ACE, JOC, ACO

L’action Catholique des Enfants et la Jeunesse Ouvrière Chrétienne sont des associations d’éducation populaire et des mouvements d’Eglise qui concernent les enfants
(de 6 à 15 ans) et les jeunes (de 15 à 30
ans). Par le jeu et des propositions de projets, ils grandissent humainement et découvrent les traces de Dieu dans leurs vies.
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L’Action Catholique Ouvrière rejoint les
adultes qui souhaitent réfléchir et agir dans
leurs milieux de vie.
• Contact : Diacre Yves Marcilly (cf. page 4)

Guides et Scouts d’Europe

Mouvement de jeunes ayant pour objectif de
donner à chacun, par la vie de groupe, les
sorties en nature et le jeu, des outils de progression personnelle dans 5 domaines : La
santé et le développement physique, Le sens
du concret, La formation du caractère, Le
sens du service, et Le sens de Dieu.
2 branches :
Louveteaux/Louvettes (8-12 ans)
et Scouts/Guides (12-17ans).
Contacts :
• Chef de groupe : Marie-Frédérique Barbot • Tél. : 06 21 86 41 91

Conseiller religieux Scouts :
• Père Laurent Gizard (cf. page 4)

Conseiller religieux Guides :
• Père Denis Tosser (cf. page 4)

L’Eglise vous aide à vivre dans la foi :
Aidez- la à vivre financièrement !
Formation chrétienne, entretien des locaux, assurances, impôts, chauffage, frais divers de
fonctionnement des activités et services, salaires et charges sociales des prêtres et animateurs pastoraux, participation à la vie de l’Eglise diocésaine… en caractère gras Faire face
à toutes ces nécessités dépend uniquement des chrétiens eux-mêmes, par leurs dons et
offrandes mais surtout par le « Denier de l’Eglise », collecte annuelle qui est la principale
source de financement. Pour cela tout paroissien a le droit d’être mis au courant des besoins pour ensuite décider lui-même, chaque année, du montant de sa contribution. Un
reçu fiscal ouvrant droit à une réduction d’impôt de 66 % de votre don est possible. Merci
de votre participation.
Renseignez-vous sur le site internet des paroisses : http://paroissesduplateau.free.fr

http://paroissesduplateau.free.fr
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photos paroisse
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VEA : Vivre ensemble
l’Evangile Aujourd’hui

Regroupe des personnes de tous les âges
voulant partager des faits de leur vie à la
lumière de l’Evangile. Une réunion par mois.
• Contact : Maryse Urdapilleta
• Tél. : 01 43 30 62 16

Jeunes Foyers :
Equipe Tandem

Rencontre mensuelle d’équipe de 3 ou 4
jeunes couples pour échanger sur des questions de vie.
• Contact : Père Denis Tosser (cf. page 4)

Equipes Notre-Dame
(E.N.D.) :

Les END proposent aux couples de prendre
appui sur une vie spirituelle riche et dynamique pour faire grandir leur amour, dans la
réalité quotidienne et avec la grâce de Dieu.
Contact :
• Myriam et Emmanuel Delahousse
• Myriam.delahousse@gmail.com

MCR : Mouvement Chrétien
des Retraités

Guide
pratique

toute personne en âge de retraite qui désire
donner un sens au nouveau rôle qu’elle a à
jouer dans la société.
Contacts :
Montfermeil :
Saint Pierre-Saint Paul :
• Eliane Botsos (équipe du jeudi)
• Tél. : 01 43 30 39 02
• Michelle Dufrancatel (équipe du vendredi)
• Tél. : 01 43 32 51 34

Jésus Adolescent :
• Père Laurent Gizard (cf. page 4) et Claude Prémat

Notre-Dame de Lourdes :
• Annette et Robert Leroux
• Tél. : 01 45 09 34 41

Coubron et Vaujours :
• Simone Longuève
• Tél. : 01 43 88 90 83

Espérance et Vie

Mouvement chrétien pour les premières années de veuvage. Propose un groupe de Parole et de fraternité et des temps de sorties
communes pour ceux qui viennent de perdre
leur conjoint.
• Contact : Marie-Françoise Humbert
• Tél. : 01 43 02 78 05

Mouvement d’action catholique, ouvert à

http://paroissesduplateau.free.fr
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Groupes de prière
et de louange,
issus du Renouveau
Charismatique.
Contacts :
Saint Pierre-Saint Paul (dernier dimanche du
mois à 16h30) :
• Maria Brazao
• Tél. : 01 43 30 68 96

Sainte Bernadette (mardi à 20h30) :
• Brigitte Jezequel
• Tél. : 01 43 81 21 37

Sainte Bernadette (dimanche à 19h) :
• Michel Quentin
• Tél. : 01 43 02 64 14

Groupes du Rosaire

Groupe de partage de la Parole de Dieu
dans le chapelet médité.
Contacts :
Notre-Dame de Lourdes :

Saint Médard (jeudi à 20h45, sauf vacances
scolaires) :
• Sylvaine et André Trioullier
• Tél. : 01 64 26 30 08

Prière des Mères :

S’adresse et soutient toutes celles qui désirent prier ensemble pour les enfants.
Contacts :
Jésus Adolescent :

• Brigitte Delogeay

Sainte Bernadette :
• Contacter la paroisse

Saint Christophe

• Annie Planchet
• Tél. : 01 45 09 10 37

• Maryvonne Fourage
• Tél. : 01 43 88 53 78

Prière du Chapelet

Des croyants se réunissent chaque semaine
pour prier le chapelet :
Jésus Adolescent de Franceville :
•le mardi à 9h30 et le vendredi à 11h
Sainte Bernadette de Gagny :
•les lundi et vendredi à 14h
Saint Médard de Courtry :
•le vendredi à 14h30
Saint Nicolas de Vaujours :
•le 4ème samedi du mois, à 15h
Soeurs de l’Enfant Jésus de Chauffailles
(cf. page 5) :
•le dimanche à 17h

Sainte Bernadette :
• Aline Quentin
• Tél. : 01 43 02 64 14

Notre diocèse « Arc-en-Ciel »
est d’une grande vitalité !
Sous la responsabilité de son évêque,
Mgr Pascal Delannoy, il propose Formations, Rencontres et Débats, Pèlerinage…
Renseignez-vous sur son site internet :
http://saint-denis.catholique.fr

http://paroissesduplateau.free.fr

Guide
pratique

Merci à nos annonceurs
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Les grandes étapes

de la vie chrétienne

Pompes Funèbres Marbrerie
49, rue du Général Leclerc
Face Hôpital
93370 MONTFERMEIL
feuillatre.montfermeil@gmail.com

Tél : 01 45 09 00 80
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