
 
            

          MESSES 
            
         Dimanche 1er mai  - 10h30                
                                          Messe  
 
         Mercredi 04 mai –  19h00 

                        Messe 
 

Jeudi 05 mai – Ascension 
                           10h30 
                           Messe 

 
         Dimanche 08 mai - 10h30                
                                         Messe                                              
                                                        
         Mercredi 11 mai –  19h00 

                        Messe 
                                                        
       Dimanche 15 mai – Pentecôte 

          10h30 
       Messe des familles    
                       12h00 
                   Baptêmes                                                  

                                      
                        ******** 

        PRIERES 
    

             Méditation du Chapelet  
               Lundi, Jeudi et Vendredi 

       à 19h30 
            

               Méditation du Rosaire 
         3ème vendredi du mois à 19h30 
 
 
 
 

 
 
 

 
      RENCONTRES ST PAUL 
 
           Mardi 03 mai - 20h30 
   Réunion Préparation Baptêmes 
 
      Dimanche 08 mai - 15h00 
    Adoration du Saint Sacrement 
 
        Mercredi 11 mai - 20h30 
                           Pôle Solidarité 
 
            Samedi 14 mai - 09h30 
              Catéchèse des  Primaires 

                                 14h30 
              Catéchèse  6èmes – 5èmes 

 
                     Dimanche 15 mai    

  13h30 à 15h30 
                   Aumônerie 4ème-3ème 
 
        
             Temps de Prière 
  Groupe chapelet «ROSA MYSTICA» 
 
     Jeudi 05 mai – Ascension 
     A partir de 14h45 à l’oratoire 
 
     Lundi 15 mai – Pentecôte 
      A partir de 14h45 à l’église 
 
 
               Samedi 14 mai 
          Vigile de Pentecôte 
      à Notre Dame de la Merci 
             Voir détails à l’intérieur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

 
          L’Écho de Saint Paul…   

 
               N°180  Du 1er au 15 mai 2016  
      
                "Si vous m’aimiez …" 
 
Comment ne pas  être touché par cette invitation 
de Jésus ? Car c‘est  bien à chacun de nous 
que Jésus adresse cette prière. Je t’aime.  
Et toi, m’aimes-tu ? Jésus attend notre réponse,  
il implore notre oui. L’amour on le sait, n’est pas  
à sens unique, il est un échange. 
Peut-être pensons-nous que notre amour est 
limité, inconstant, très imparfait. Le regard de  
Dieu n’est pas le même. Il ne voit pas " à la 
lumière du monde ", comme le rappelle  
L’Evangile de ce jour. 
 
Et puis, aimer c’est avoir confiance, totalement 
confiance. Que le oui de Marie nous éclaire.  
Savait-elle où ce oui allait l’emmener : elle allait 
pourtant accueillir le Fils de Dieu. Avec notre 
Oui, c‘est aussi Dieu que nous accueillons en nous. 
Jésus lui-même nous l’affirme : " Si quelqu’un 
m’aime, nous viendrons chez lui, nous irons 
demeurer auprès de lui "  
 
Oui, que l’amour de Marie nous éclaire. Que 
l’amour de Pierre si pathétique nous éclaire. 
" Tu sais bien Seigneur que je t’aime ! " 
Oui, Dieu désire être aimé de chacun de nous.  
Qu’il est grand le mystère de l’amour. Ayons 
confiance, un jour, nous verrons. Notre " Pauvre " 
amour s’illuminera dans le cœur de Dieu. 
                 
                                     Henri Froget 
 … de la vallée aux renards 

« Seigneur, fais-nous la 
grâce de ce que tu 
commandes, et ordonnes 
ce que tu veux ! »  
             d’après St Augustin
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                             VIGILE DE PENTECÔTE 
 
Samedi 14 mai à Notre Dame de la Merci : 
 
19 h : repas partagé tiré du sac. 
 
20h : Vigile de Pentecôte présidée par le vicaire général Henri 
Jérôme GAGEY 
 
Venez nombreux partager ce temps fort liturgique, avec toutes les 
paroisses du secteur, après la fête de Pâques. 

TEMOIGNAGES 
   Ciné KT du 3 avril : 
 
Dimanche après-midi, nous sommes allés à Notre Dame de la Merci. Nous 
avons regardé un dessin animé sur les derniers jours de Jésus puis répondu 
à des questions dessus. Et pour finir nous avons partagé un goûter. C'était 
super!                                                                          Pauline 
 
Dimanche, on est allé à Notre Dame de la Merci. On a regardé un dessin 
animé sur les derniers jours de Jésus. On a fait un quizz et un vrai/ faux, 
c'était très marrant car on se trompait parfois. Ensuite, on a partagé un 
goûter.                                                                           Jules 
 
Dans une ambiance conviviale, le cinéma KT nous a permis enfants et 
parents de se retrouver pour vivre, partager et faire grandir notre foi. En 
tant qu'adultes, certaines questions ont pu nous faire douter. Les réponses 
nous ont donné envie de nous replonger dans les Evangiles pour relire et 
redécouvrir ces paroles qui nous sont si familières. La catéchèse a mille 
visages et concerne tous les âges. Cette expérience mérite d'être diffusée et 
renouvelée. Vivement l'année prochaine!                        Sandrine 
 
                                        ************** 
 Forum solidarité : 
 
Dans le cadre du synode, ce samedi 16 avril, la cathédrale de Créteil 
fourmille de mouvement solidaire. (Aumônerie des hôpitaux, pastorale des 
personnes handicapés, pastorale des migrants et des réfugiés, aumônerie 
des prisons de Fresnes, secours catholique.....). je ne peux les citer tous, 
"Vivre la fraternité" les relie. 
A travers des débats autour de 3 ateliers : le logement, le vivre ensemble et 
l'engagement dans la vie civile, j'ai rencontré des chrétiens heureux de 
partager leur vie dans ces mouvements. J'ai parlé longuement avec une 
membre de l'équipe de l'aumônerie des prisons de Fresnes qui avec un 
groupe de détenus a créé un journal 
"Arc en ciel". Nous avons échangé sur ses difficultés le délabrement de la 
salle où elle rencontre les détenus et sa joie avec le baptême de Brice à 
Pâques 2015. 
J'ai vu un film sur l'activité théâtre du secours catholique de Créteil,  une 
pièce a été jouée en public par des personnes en grande précarité." Un beau 
succès qui nous a permis de relever la tête" nous a dit B. Témoignant au 
milieu de nous à Créteil de son retour dans la société. 
J'ai fait encore de belles rencontres avec ASA .... 
La journée, c'est terminée par une célébration Eucharistique, animé par la 
chorale Jean XXIII (des jeunes d'un quartier de Champigny) un 
enchantement pour nous tous et" un vrais talent" a dit Mgr Santier. 
Un forum réussi, nous nous sommes quittés en nous donnant rendez-vous  
pour le 16 octobre 50ème anniversaire du diocèse. 
"Debout nous voulons vivre debout. Avec tous ceux qui ne peuvent plus 
marcher. Vivants! Nous voulons rester vivants! Avec tous ceux qui n'ont   
  rien à espérer".                                                      Brigitte Tironneau 
 

                                      ECHO DU DIOCESE 
 
21 mai à 15h : Présentation de l’encyclique du pape François 
Laudato si  
Par frère Vincent Pottier, franciscain Samedi 21 mai à 15h à 
’auditorium Claude Gourdin de la cathédrale 2 Rue Pasteur Vallery à 
Créteil. 
                                    ********** 
 
Et inscrivez-vous dès maintenant pour :  
Le pèlerinage à l’Annonciade, le 12 juin : En famille, Sainte 
Jeanne nous entraine sur un chemin de la Miséricorde. 
 
A Rome, du jeudi 20 au lundi 24 octobre : Accompagné de 
Monseigneur Santier, ce pèlerinage nous emmène « au cœur de 
l’Eglise », a l’occasion du Jubilé de la Miséricorde pour être 
renouvelé intérieurement et redécouvrir « la ville éternelle ». Jeunes 
ou adultes, ce pèlerinage s’adresse à tous avec un programme 
adapté.  
 
En Sicile, du 4 au 11 novembre : Une escale en Méditerranée, des 
temples romains aux cathédrales, de l’Etna à la mer, une île où la foi 
est vivante.  
 
Contact : Direction diocésaine des pèlerinages : 01 45 17 24 08 
pelerinages@eveche-creteil.cef.fr  
  http://catholiques-val-de-marne.cef.fr 
 
 

Comité de rédaction et de publication : Catherine, Djop et Philippe 

Comité de rédaction et de publication : Catherine, Djop et Philippe 
Vos remarques, vos suggestions, vos témoignages à  paroissestpaul-94240@orange.fr  

 


