
MESSES 

PRIERES 

Méditation du chapelet Jeudi & Vendredi 19h30 

AGENDA 

Messe des Peuples (Epiphanie) Dimanche 5 Janvier  

Messe des familles  Dimanche 12 Janvier 10h30 

 Mercredi 19h00 

 Vendredi  19h00 

 Dimanche 10h30 

ENSEIGNEMENTS 

Eveil à la foi Dimanche  12 Janvier 9h30  

Préparation au Baptême Samedi 11 Janvier 10h00 

KT Primaires Samedi 11 Janvier 9h30 - 12h 

KT 6ème/5ème/4ème/3ème Samedi 11 Janvier 14h30 - 17h 

PARTAGES Partage d’Evangile Dimanche 15 Décembre 9h30 

«N'ayez pas peur, car je vous annonce la bonne 

nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le 

peuple : aujourd'hui, dans la ville de David, 

————il vous est né un sauveur, qui est le 

Christ, le Seigneur.  

...De la vallée aux renards  

Veillée de Noël Mardi 24 Décembre 20h00 TEMPS FORT 

L’Écho de Saint Paul…   

N°216 du 8 Décembre 2019 au  12 Janvier 2020 

 « En route vers Noël... » 

Dans un plus de deux semaines, nous fêterons Noël. Au centre 
ville, les avenues exhibent fièrement leurs décorations, les        
illuminations ont investi les places publiques, l'agitation est déjà 
perceptible dans les commerces; dans les boutiques raisonnent 
les douces musiques de Noël et les vitrines regorgent d'idées de 
cadeaux en tout genre.  En famille, on négocie déjà le menu entre 
convives, les sapins  embellissent les décorations florales; c'est 
aussi la dernière ligne droite pour les cadeaux. 
  
 A Saint Paul, Noël se prépare également. La crèche est     
installée dans l'église en attendant d'accueillir Jésus, l’équipe   
liturgique s'active et les enfants du catéchisme réfléchissent à la 
liturgie de la nativité. Pour eux,  Noël est ''magique'', c'est un truc 
de ''ouf'' me disait une jeune qui attend impatiemment la visite 
du père noël. A la dernière séance du caté de l'année, les           
conversations bruissent d’excitation, avec une ritournelle          
habituelle  : « Et toi, qu’est-ce que tu as commandé comme     
cadeaux au père Noël ? », demande un jeune à son copain.  Celui-
ci égrène de longues listes de jeux vidéo, hélicoptères télécom-
mandés, bracelets en silicone et autres panoplies de super-héros 
qu'il attend avec impatience. Et oui, Noël est vraiment  magique, 
c'est une vraie fête en famille, renchérit une autre copine. Mais, 
existe-t-il encore un sens religieux à cette fête?, interrompt    
brusquement une catéchiste exaspérée par ces discussions...    
  
 Chers amis, les enfants ont raison. Noël est avant tout une 
fête familiale. C'est le moment parfait pour se retrouver,          
généralement autour d'un repas pris en commun pour une        
célébration conviviale. Mais, au-delà des aspects commerciaux et 
conviviaux, cette fête est avant tout religieuse pour les chrétiens. 
Elle n’est pas seulement la célébration de la naissance du Christ,  
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mais le rappel qu’il nous faut naître tous les jours dans l’Esprit qui habitait ce 
petit enfant de Nazareth. Naître, c’est-à-dire commencer quelque chose de 
neuf, tourner la page de l'année 2019 qui se termine pour entrer dans              
l'espérance dans la nouvelle année qui pointe à l’horizon. C’est cela la grâce 
de Noël, non pas de retrouver le passé de notre enfance, mais de nous ouvrir 
un avenir avec confiance comme le stipule le Pape François « Noël, est une 
fête capable de réchauffer les cœurs les plus froids, d’abattre les barrières 
de l’indifférence envers son prochain, d’encourager l’ouverture à l’autre, au 
don gratuit ». 

À tous je souhaite d'avance de belles fêtes de Noël à partager en famille ou 
entre amis. Mes pensées iront vers ces personnes malades ou seules qui 
n'ont pas la chance de vivre pleinement ces moments de bonheur. 

 

« Et si on prenait le temps pour Dieu ? »  

Du 15 au 21 mars, pendant le carême, venez vivre, à Saint Paul, une semaine 
pas comme les autres : une semaine de prière accompagnée. 

 En quoi ça consiste ? 

Tous les soirs, à une heure que vous aurez vous mêmes choisie ( entre 17h et 
21h), vous rencontrerez un accompagnateur qui vous aidera à prier, à partir 
d’un texte d’évangile, selon une méthode simple inspirée de Saint Ignace. Il 
vous proposera un autre texte à méditer pour le lendemain. 

Un livret vous sera remis pour écrire, tout au long de la semaine , le fruit de 
votre prière et  préparer la rencontre suivante. 

 La semaine : 

• Dimanche 15 mars de 17h à 18h30 : temps de lancement dans l’église 

• Du lundi au vendredi 5 rencontres personnelles de 20 minutes avec son 
accompagnateur après avoir prié au moins 20 minutes dans la journée. 

• Samedi 21 mars de 10h30 à 12h : célébration, relecture et envoi. 

L’ECHO DE SAINT PAUL 

P. Alfred KAMWANGA 

Est- ce pour les intellos ? 

Non , cette proposition s’adresse à tous ceux qui veulent ouvrir leur cœur et 
se laisser toucher par la Parole dans leur vie quotidienne. 

Alors, n’hésitez pas, osez l’aventure, nul doute, elle portera ses fruits ! 

 Pour vous inscrire contactez moi : 

pascale.chaumont@free.fr  07 83 90 16  

 

« Grâce à vous, notre paroisse vit ! » 
 
Plus quelques jours  pour équilibrer notre budget 2019… 
 
Les dons au DENIER arrivent tous les jours… N’hésitez pas ! Vous aussi,      
participez ! 
  
Comment donner ? 
 - par chèque, à l’ordre de l’Association diocésaine de Créteil  
 - sur internet avec votre carte bancaire  www.jedonneaudenier.org puis cli-
quez sur Créteil 
 - par prélèvement automatique, moyen simple et pratique qui aide la pa-
roisse toute l’année. 
  
Si vous êtes imposable, la déduction fiscale l’année suivante est de 66% du 
montant de votre don.  
Par exemple, un don de 100€ vous coûtera réellement 34€ après déduction 
fiscale.  
Votre reçu fiscal vous parviendra en février 2020. 
 

 

 

 

 

Pascal CHAUMONT 

mailto:pascale.chaumont@free.fr

