
MESSES 

PRIERES 

Méditation du chapelet Jeudi, Vendredi 19h30 

...De la vallée aux renards  

AGENDA 

MENAGE 

Messe des familles Dimanche 13 Janvier 2019 10h30 

 Mercredi, Vendredi 19h00 

 Dimanche 10h30 

Messe de Noël Lundi 24 Décembre 20h00 

CATHE 

Eveil à la foi Dimanche 13 Janvier 2019 9h30  

KT Primaires Samedi 12 Janvier 2019 9h30 - 12h 

KT 6ème/5ème/4ème/3ème Samedi 12 Janvier 2019 14h30 - 17h 

Préparation au Baptême  Samedi 12 Janvier 2019 10h - 12h 

Samedi 5 Janvier 2019 9h30 

PARTAGES Partage d’Evangile Dimanche 16 Décembre 9h30 

Laudes Dimanche 23 Décembre 9h30 

Laudes Dimanche 6 Janvier 2019 9h30 

REUNION Réunion liturgie  Mercredi 12 Décembre 20h00  

Réunion liturgie  Mercredi 9 Janvier 2019 20h00  

Ésaïe 9:6  

Car un enfant nous est né, un fils nous est 
donné,  

Et la domination reposera sur son épaule;  

On l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu 
puissant,  

L’Écho de Saint Paul…   

N°207 du  9 décembre 2018 au   13 Janvier 2019  

« A l’approche de Noël… » 

A l’approche de Noël on décore le sapin,  

A l’approche de Noël on prépare les listes de cadeaux, 

A l’approche de Noël, on imagine notre futur festin... 

Mais Noël c’est quoi exactement ? 

Sous ses airs de « fête commerciale », et dans un monde qui tourne 
essentiellement autour de la grande consommation, il n’est pas   
toujours aisé d’appréhender cet esprit de Noël.  

Pour nous chrétiens, Noël représente la naissance de Jésus-Christ 
de Nazareth notre sauveur. Et comme pour toute naissance, il fait 
retentir l’écho de la joie, des retrouvailles en famille, de l’amour ! 
Noël est le moment idéal pour se tourner vers nos proches et leur 
rappeler à quel point on les aime. Mais également de tendre une 
main vers les plus démunis et les plus esseulés.  

En cette période, je vous propose de faire  une pause comme un 
bilan de cette année écoulée. De quoi suis-je reconnaissant à Dieu ?  
Que pourrais-je améliorer pour devenir une meilleure version de 
moi-même ?  

Cette pause peut aussi servir à juste apprécier l’instant présent. 
Dans le tumulte de nos journées bien chargées, ayons à cœur de 
savourer un café, un sourire, de nous accorder 5 minutes pour faire 
le vide, mais aussi de prier et de rendre grâce…  

A vous tous frères et sœurs de Saint-Paul, je vous souhaite un 
joyeux Noël et une bonne année à venir. Que ces instants soient 
illuminés par la présence de Dieu notre Père ! 
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Joanie PLUTON 



ECHO DE SAINT PAUL 

« Geste de Noël pour les étudiants de St Paul » 

Cette année c'est l'équipe d'animation paroissiale qui porte le geste de Noël en   
proposant de soutenir nos étudiants suivis par le père Alfred. Il nous a exposé leurs 
besoins et la précarité de certains d'entre eux. 

Nous vous proposons de participer à ce geste en apportant sous forme de panier  
des denrées alimentaires et des produits d'hygiène, ou, des contributions financière 
et ce dès la semaine prochaine ! 

Nous comptons sur votre générosité. 

L’équipe d’animation paroissiale 

« Retour d’expérience de la TOP » 

On y va ! Mais où çà ? A la TOP bien sûr ( table ouverte paroissiale) à ST PAUL ! 

Quelle merveille ! une décoration de table hors du commun, assurée par les idées 
de Mireille et de son équipe. Quelles artistes! 

La salle était au complet et nous avions parmi nous la déléguée diocésaine. 

Après un bon Kir, nous  avons dégusté les multiples amuse-gueules (sûrement     
création Mireille)  - En même temps les langues allaient bon train ...... Puis ce fut le 
plat: couscous bourguignon, salade, fromage  et dessert bref, un très bon repas. 

Nous étions servis par les jeunes, l'œil ouvert, dynamiques, des vrais pro ! 

Ils nous passèrent ensuite quelques chants, à l'aide de projection murale. 

Ce moment de retrouvailles, chaleureux, permet d'accueillir les plus isolés, les      
habitants de la maison de retraite d'à côté, les nouveaux arrivants  dans la paroisse, 
ou tout simplement de mieux se connaître entre nous. 

Il est bon de faire une pause de ce type et c'est déjà un avant goût de Noël. 

Naitre chaque jour a du  nouveau,  partager, se soutenir  dans les difficultés, et    
repartir vers tous ceux qui nous attendent (dans l'escalier, dans le quartier, au     
travail) pour un sourire, une main  tendue, une solidarité toute humaine. Un grand 
merci à tous ceux qui ont dépensé leur énergie. 

Edith AVOCAT 

« Vente de gâteaux pour financer les travaux de la paroisse » 

Une vente de gâteaux aura lieu le dimanche 23 décembre après la messe. Que vous 
soyez vanille, chocolat ou plutôt fruités, votre bonheur vous trouverez ! L’ensemble 
des « recettes » serviront à financer les travaux de la paroisse. Nous comptons sur 
vous pour laisser libre cours à votre générosité et à votre gourmandise ! 

Joanie PLUTON 

« Ordination diaconale d’Antoine Pham » 

L’ordination diaconale d’Antoine PHAM aura lieu le dimanche 9 décembre 2018 à la 
Cathédrale de Créteil. Soyez  tous les bienvenus ! 

« Concert » 

Un concert spirituel proposé par le chœur diocésain se tiendra à la Cathédrale     
Vendredi 14 décembre de 20h30 à 22h00. 

Danka LE ROC’H- 06.31.74.00.29 - cathedrale-evenements@eveche-creteil.cef.fr  

Rencontres Européennes de Taizé 

Les jeunes de 18 à 30 ans sont invités à Madrid pour la rencontre européenne de 
Taizé. Celle si se déroulera du Jeudi 27 décembre 2018 au 1er Janvier 2019. une très 
belle manière de finir l’année ! 

Agnieszka BUCZAKOWSKA - 01.45.17.24.34 - agnieszka@eveche-creteil.cef.fr  

 

« Un texte pour l’avent » 

Au bout de la nuit, 
il n’y a pas de nuit, mais l’aurore. 

Au bout de l’hiver, 
il n’y a pas d’hiver, mais le printemps. 

Au bout de la mort, 
il n’y a pas la mort, mais la vie. 

Au bout du désespoir, 
il n’y a pas le désespoir, mais l’Espérance. 

Au bout de l’humanité, 
il n’y a pas l’homme, mais l’Homme-Dieu.  

 

Joseph FOLLIET 

Comment préparer Noël spirituellement ?  

Le Temps de l’Avent est l’occasion d’un réveil et c’est une période que l’on vit dans 
l’espérance d’un nouveau départ. Les messes des dimanches invitent à une préparation 
spirituelle en nous disposant à accueillir la venue du Christ dans notre vie. Il est     
souhaitable aussi de préparer Noël chrétiennement en recevant le sacrement de        
réconciliation. 

 

NOEL A SAINT PAUL 

L’ECHO DU DIOCESE 


