
 
            

          MESSES 
            

            Mercredi 25 mai –  19h00 
                           Messe 

 
           Dimanche 29 mai - 10h30                
                                          Messe                                              
                                                        
         Mercredi 1ER juin –  19h00 

                        Messe 
                                                        
          Dimanche 05 juin - 10h30 

                       Messe  
 

            Mercredi 08 mai –  19h00 
                           Messe 

 
           Dimanche 12 juin - 10h30                
                         Messe des familles   
   1ère Communion et Profession de Foi                                          
                                      
                        ******** 

        PRIERES 
    

             Méditation du Chapelet  

               Lundi, Jeudi et Vendredi 
       à 19h30 

            
               Méditation du Rosaire 
         3ème vendredi du mois à 19h30 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
      RENCONTRES ST PAUL 

 
       Mercredi 25 mai - 20h30  
                 Rencontre de l’E.A.P. 

 
          Samedi 04 juin - 14h30                  
     Rencontre Partage de l‘ A.CO 
 
    Dimanche 05 juin – 09h30 
                                    Laudes 
 

           Mardi 07 juin – 20h30 
  Réunion Préparation Baptêmes 
 

      Mercredi 08 juin - 19h30 
                 Rencontre Solidarité 
 

        Samedi 11 juin - 09h30 
        Catéchèse des  Primaires 

                          14h30 
         Catéchèse  6èmes – 5èmes 

 
    Dimanche 12 juin – 10h30 
                       Eveil à la Foi 

   
13h30 à 15h30 

                Aumônerie 4ème-3ème 

 

15h00 à 16h30 
         Adoration du St Sacrement 

 

 
        
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

               

 

          L’Écho de Saint Paul…   

 
               N°181  Du 22 mai au 12 juin 2016  

      

          Recevez  l'Esprit 
 

L’Esprit-Saint est le défenseur, le paraclet, un 
don du ciel à l’Église et aux disciples. Il vivifie et 
continue l’œuvre du Père dans le monde.  

A la Pentecôte il confirme les disciples dans 
l’apostolat d’annoncer le Royaume. Il est le cœur 

de la mission. 
Ce vent qui avait secoué les portes fermées du 
cénacle à Jérusalem est le même qui envoie en 

mission des milliers de chrétiens aujourd’hui et 
qui nous fait dire comme Paul : « Annoncer 

l’Évangile n’est pas un motif  
d’orgueil pour moi, c’est une nécessité qui 
s’impose à moi. Si je le faisais de moi-même, 

j’aurais droit à un salaire, mais si j’y suis 
contraint, c’est une charge qui m’est confiée. 

Quel est donc mon salaire ? C’est d’offrir 
gratuitement l’Évangile que j’annonce, sans  
user des droits que cet Évangile me confère » 1 

Cor 9, 14.16-18. 
Et donc, célébrer la Pentecôte revient à nous 

interroger sur le rôle qui est le nôtre dans la 
vigne du Seigneur  :  «  La moisson est 

abondante,  
les ouvriers sont peu nombreux » Mt 9, 37. 
Laissez-vous bousculer par le vent de Dieu, 

n’ayez pas peur. N’attendez pas demain : c’est 
Pentecôte pour vous aujourd’hui, car Saint-Paul 

nous dit : « Malheur à moi si je n’annonce pas 
l’Évangile » 1 Cor 9, 16. 
Laissez-vous conduire par l’Esprit : il est votre 

défenseur, votre paraclet. 
                                  

              Djop Yafwamba Roger 

 
 … de la vallée aux renards 

 

« Viens Esprit Saint ! 

Libère-nous de tout 

égoïsme et infuse en nous 

la joie d'annoncer l'Évangile 
Pape François 
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ECHO DE SAINT PAUL 

 

 

Le 16 octobre, vous êtes tous invités à la fête ! 

 

Ce mois de mai marque les 50 ans des diocèses d’Ile-de-France. 

Le diocèse de Créteil a choisi de célébrer cet anniversaire le 16 

octobre prochain, au Stade Duvauchelle, de Créteil. Une fête 

ouverte à tous les catholiques et plus largement à tous les habitants 

du Val-de-Marne. Ce sera, pour nous, l’occasion de nous retrouver, 

joyeusement, dans la diversité de nos racines, de nos cultures, de 

nos engagements et solidarités pour célébrer le Seigneur. Occasion 

enfin de regarder l’avenir avec confiance en écoutant notre évêque 

annoncer les grandes orientations pastorales issues du synode 

diocésain. 

 

Le programme de cette journée exceptionnelle viendra à son heure. 

Mais dès à présent retenez cette date sur vos agendas et invitez 

vos proches à en faire de même. Sans vous, la fête serait moins belle 

! 

 

                                     ************ 
TEMOIGNAGE 

 
Anne-Marie Irlande m’a écrit un mot à la suite du décès de son époux. Je 

tenais à le partager avec vous tous.  
 
« L’amitié et la prière de la communauté paroissiale et des amis m’aident à 
accepter la nouvelle forme de présence de Luc et de continuer la route 
commencée il y a 40 ans avec lui. Luc aimait venir à la TOP et autres repas 
partagés. 
La dernière fois qu’il est venu il était vraiment heureux et m’a dit plusieurs 

fois : « tu as vu je suis resté jusqu’à la fin. Je n’ai pas fait de sieste » sur un 
ton fier de lui et plein de bonheur. 
A ce moment-là, il était déjà très fatigué et dormait beaucoup dans la 
journée. Il m’a même demandé quand il y aurait un prochain repas…. C’est 
qu’il se sentait bien accueilli par vous toutes. Merci de lui avoir donné cette 

joie de vous rencontrer et de vous connaitre.  

Merci. Chaleureusement.     Anne-Marie 

 

                                      ECHO DU DIOCESE 

 
31 MAI - Veillée de prière pour la vie Mgr Santier, avec tous les évêques 

d'Ile de France vous invite tous à la 8ème veillée de prière pour la vie le 
mardi 31 mai de 19h30 à 22h à la cathédrale Notre-Dame de Paris.  
Des cartes lettres sont à votre disposition dans les paroisses et à la 
cathédrale de Créteil afin d'y confier votre intention de prière.  
Vous pouvez la faire parvenir jusqu'au 11 mai au curé de votre paroisse ou 
l'affranchir avant le 17 mai à l'attention de Mgr Santier à l'adresse indiquée. 

Des cartes lettres supplémentaires sont à votre disposition à l'accueil de 
l'évêché auprès de Yola. 

       ******** 
70 ans du Secours Catholique  - Temps fort : Vendredi 27 MAI 
10h : Grande Marche Fraternelle de la délégation du Val de Marne jusqu’à 
la cathédrale de Créteil. 

Départ du 237 rue du général Leclerc à Créteil, 
12 h 30: pique-nique au lac de Créteil, 
13h30 : reprise de la marche vers la cathédrale dans le quartier du 
Montaigut, 
14 h : après-midi festive autour d’un village des talents à l’espace culturel 
de la Cathédrale, 2 Rue Pasteur Vallery Radot 
18h : Célébration religieuse avec Monseigneur Santier, évêque du Val de 

Marne, 
19h : Partage du verre de l’amitié. 
                                                    ******** 
Se parler : Marche spirituelle  
Se Parler, initiative diocésaine pour accompagner les personnes concernées 

par l’homosexualité, organise pour la seconde année, une marche 
spirituelle, le 4 juin 2016. Cette marche s’adresse aux personnes 

homosexuelles, à leurs proches (parents, enfants, amis) et aussi à celles et 
ceux qui souhaitent s’associer à cette démarche. La marche spirituelle 
nous fera cheminer en bord de Seine, depuis l’Eglise d’Evry Village jusqu’au 
Prieuré Saint Benoît à Etiolles. L’évangile du bon Samaritain nous 
accompagnera tout au long de notre journée et de nos partages, posant à 
chacun, chacune, la question : « Comment Jésus prend-il soin de moi 

dans ma vie ? » Pour s’inscrire :http://catholiques-val-de-
marne.cef.fr 

*********** 
18 Juin : MOUVEMENT SPIRITUEL des VEUVES  

MOUVEMENT SPIRITUEL des VEUVES propose un pèlerinage à Senlis, avec 
visite de la Cathédrale. Prix de la journée : 55 € avec le repas. 
Renseignements et inscriptions : Françoise BRETHEAU 01 45 47 67 88 

Ghislaine BOO 01 49 77 89 20  
********* 

5 au 8 juillet : Et si votre 5 au 8 juillet : Et si votre enfant participait 
à l’école de prière. Sur le thème Marche avec nous Marie, championne de 
la Miséricorde Du 5 au 8 juillet, pour les enfants de CP au CM1, jeunes de 6 
à 9 ans Au centre Fénelon à Vaujours dans le 93  
  Renseignements : 06 76 18 95 64 - Réunion d’information le 20 juin à   

        20h30 à l’évêché. Feuille d’inscription au fond de l’église. 
********* 

31 MAI - Veillée de prière pour la vie Mgr Santier,  
avec tous les évêques d'Ile de France vous invite tous à la 8ème veillée de 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  
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