
MESSES 

PRIERES 

Méditation du chapelet Jeudi, Vendredi 19h00 

Seigneur, notre Dieu, 
Que ce temps de vacances soit 

pour nous tous 
un moment de détente, de     

repos, de paix ! 

AGENDA VACANCES SCOLAIRES JUILLET - AOUT 

MENAGE 

 Mercredi 19h00 

 Dimanche 9h30 

PARTAGES 
Partage d’Evangile Dimanche 17 Juin 9h30 

Laudes Dimanche 24 Juin 9h30 

ACCUEIL 
 Mercredi 17h00-19h00 

 Samedi 10h30-12h30 

 Samedi 7 Juillet 15h00 

L’Écho de Saint Paul : Témoignages  

N°204 du 10 Juin au 09 Septembre 2018  

Bonnes vacances d'été !  

Chers amis, le mois de juin est souvent chargé d'événements : les fins      
d'années scolaires et universitaires, la période des examens et de ses        
résultats, les perspectives pour un nouvel emploi ou un nouveau projet etc. 
Ces périodes sont en général stressantes, denses pour beaucoup. C'est vrai 
tout autant dans la vie paroissiale et pastorale car le mois de juin rime pour 
nous aussi avec célébrations des sacrements : baptêmes, premières         
communions, professions de foi, confirmations, ordinations, mariages.  
Au cœur de ce marathon pastoral, je vous invite à relire l'année passée     
ensemble en communauté paroissiale, les événements vécus en famille ou au 
travail, et à regarder autrement la vie quotidienne à la lumière du saint     
Esprit. C'est un moment favorable de relecture et de bilan dans les            
différents mouvements ecclésiaux à la lumière de la parole de Dieu. 
 
J'en profite pour vous remercier tous de votre engagement qui fait que Saint 
Paul soit une communauté accueillante et enracinée au Ressuscité. Le pèleri-
nage paroissial à Chartres fut une belle occasion de ''décrassage'' et de     
ressourcement spirituel pour chacun de nous. Merci à ceux et celles qui y ont 
participé et l'ont organisé. Merci également à la communauté antillaise qui a 
accepté d'animer la messe de clôture le 24 juin prochain, le dimanche de la 
fête paroissiale. 
 
Enfin, le mois de juin annonce bien évidement les vacances d'été, un temps 
de repos. Avec le soleil et les longues soirées, on ressort le barbecue, on  
invite les voisins, les amis. On prévoit les vacances, on pérégrine et pèlerine 
loin de chez soi… Chacun est invité à vivre des moments de repos mérité et 
de détente, des moments agréables en famille ou entre amis, dans            
l'ouverture à la beauté de la nature ou aux œuvres culturelles. Où que nous 
soyons, que ce temps des vacances soit profitable et différent. Alors,         
profitons de cette période d’été pour vivre notre foi autrement et pour    
témoigner du Christ autrement. C’est l’occasion pour chacun de vivre en   
Témoin-missionnaire de la Bonne Nouvelle. Car, Dieu ne sera jamais en     
vacances. 
 
A chacun et chacune, je vous souhaite un bel été. Celui ou celle qui ne se 
repose pas fatigue les autres ! 
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P. Alfred KAMWANGA 



L’ECHO DE SAINT PAUL 

« Fête paroissiale » 

La fête paroissiale de St Paul aura lieu le 24 Juin . Elle débutera par une messe     
animée par la communauté antillaise  à 10h30 et sera suivie d’un apéro. 

« Familles monoparentales » 

Paule Ayina-Bother (LEME) a reçu une mission de l’Évêque auprès des familles    
monoparentales.  

Prochaine  rencontre:  samedi 23 juin de 15h à 17h à   St Paul : chants, méditation, 
partage et ateliers divers sont au rendez-vous. 

Contact : 06 18 58 21 68         

« Nouveaux horaires de messes» 

Du 1er Juillet au 31 aout, les horaires de la paroisse changent: 

Messe dominicale: 9h30 - 10h30  

Messe semaine : Mercredi 19h00 

Accueil : Mercredi  17h - 19h & Samedi 10h30 - 12h30 

« Témoignage Festi foi » 

Samedi 2 juin, nous étions 17 enfants et adultes de St Paul à participer à Festi Foi : 
la fête organisée à la cathédrale de Créteil pour tous les enfants de l’éveil à la foi du 
diocèse et leurs familles. 

Le thème était : « Quels sont mes trésors ? » 

Pour commencer la journée, Isabelle LESSENT, conteuse, nous a captivé avec  un 
conte profane sur un roi très riche mais malheureux et un petit garçon qui lui a per-
mis de retrouver le sourire. 

Répartis ensuite dans différents groupes, nous avons participé à différents ateliers : 
confection de fleurs en papier, chants gestués animés par des Sœurs, visite de la 
cathédrale, découverte du livre « Prier ensemble à la    maison », conte sur le jeune 
homme riche, confection de coffre à trésor. 

Tout au long de la journée, nous avons été invités à chercher quels étaient les   tré-
sors de nos vies. Adultes et enfants, nous avons été accompagnés pour découvrir la 
présence du Seigneur dans notre vie comme trésor. 

TEMOIGNAGES 

S’en est suivi un pique-nique tous ensemble, et en fin d’après-midi nous nous  

sommes retrouvés pour l’Eucharistie. 

Pour certains c’était la première fois qu’ils découvraient la cathédrale. 

Parents et enfants réunis, cela nous a permis de vivre ensemble un temps de 
rassemblement diocésain festif et joyeux avec un sens profond développé 
par l’équipe d’animation. Ce fut une belle journée pour  rencontrer d’autres 
personnes et surtout le Christ présent au milieu de nous.  

Sandrine MERCIER 

 
« Echos de la Confirmation des adultes à Créteil le dimanche 27 mai  » 

  
« Un grand moment. Je l’ai vécu comme une renaissance, un énorme cadeau 
de Dieu, le commencement d’une belle histoire pleine d’amour, de vie, de 
joie et d’espérance. C’est aussi affirmer la présence de Dieu, l’existence de 
notre Créateur. Le jour de la célébration, on a l’impression d’être léger, 
d’avoir laissé notre fardeau à Dieu, d’être libérés de nos péchés, de nos 
peurs. On se sent rempli d’une force et tout l’amour de Dieu nous envahit. 
Entrer dans la cathédrale, dans l’unité, la fraternité avec les autres            
confirmands et toute la communauté chrétienne étaient un émerveillement, 
une grâce, une joie. Au moment de la Confirmation on prend vraiment   
conscience qu’on ne sera plus jamais seul. Nous avons reçu, à mon sens, le 
plus grand des trésors. Faire ma Confirmation fut pour moi une révélation, 
une rencontre avec le Christ, le signe de l’union intime avec Dieu ».  

Reuben de Saint-Paul 

« Cette célébration m’a apporté beaucoup de bien-être et de force. Je me 
sens soutenue, entourée. J’ai apprécié ces moments d’échanges tout au 
long de la journée, ce sentiment d’appartenance à un groupe bienveillant ». 

Audrey de NDM 

 « Cette grande célébration, forte et unique dans ma vie, m’offre un début 
d’apaisement, un ressenti inexprimable, un appui à vivre et à partager. Avec 
le temps, Dieu a entendu ma détresse et m’a guidée à Lui. 
Je ne pensais pas avancer aussi loin dans mon cheminement spirituel. Le 
temps et la foi me guident dans cette nouvelle mise en œuvre de mon     
existence. Pascale, Philippe, Catherine, vous tous, je vous remercie pour ces 
moments d’échanges et de partage ».  


