
      
 MESSES       

     
    * Les Dimanches  à 10h30 

 
    * Les Mercredis à 19h00          
 
    * Les Vendredis 19h00     
                       ********** 

        PRIERES 
 
             Méditation du Chapelet    
             Lundi, Jeudi et Vendredi 

                         à 19h30  

                   
               Méditation du Rosaire 
         3ème vendredi du mois à 19h30 

 
                      Adoration 
    Le 1er dimanche du mois 15h à 17h  

 
                    ********** 

Confessions  
    Les 1er vendredis et samedis du mois  
                 Vendredi : 17h00 à 19h00 

                 Samedi : 10h30 à 12h30 
 

         

     Répétitions Jeunes Chanteurs 

          A 15h les dimanches : 

     19 novembre et 03 décembre 

      
             QUETE IMPEREE 

       Dimanche   03 décembre : 

      Journée Chantiers du Cardinal 

       

 

     
 
 

 
         AGENDA ST PAUL 

 

  Vendredi 24 novembre – 20h30 

                              Pôle Solidarité   

  Mercredi 06 décembre – 20h30 

                                             EAP 

           

 Samedi 09 décembre - 09h30 

                               Kt Primaires 

                                       14h30 

                          Kt 6ème – 5ème 

 
  Dimanche 10 décembre–09h30 

                       Partage de la Parole 

1                                        10h30 

                      Messe des familles 

                              Eveil à la Foi 

                                       12h00 

              Table Ouverte Paroissiale 

 
  Dimanche 17 décembre–09h30 

                      Prière des Laudes   

        
       AGENDA DU SECTEUR 

   

Samedi 25 novembre – 10h 

Petite Ecole de Prière – ND Merci 

 pour les enfants de 7 à 11 ans  

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

    L’Écho de Saint Paul…   

            

       N°197 du 19 novembre au 10 décembre 2017 
 

Édito  
 

Avent, temps de l'accomplissement... 

 

 Le temps de l'Avent qui commencera dans deux 

semaines nous prépare à la rencontre avec le Christ, 

notre sauveur, qui est venu il y a plus de 2000 ans, 

vient dans nos cœurs et viendra à la fin des temps. 

 Le mot "Avent" vient du latin "adventus" qui veut 

dire arrivée, venue. C'est un temps d'espérance et 

d'attente joyeuse,  un temps privilégié qui nous invite à 

la conversion, en vue de nous préparer à la fête de 

Noël. Cette année, il commence le dimanche 3 

décembre qui ouvre en même l'année liturgique B. 

Ainsi, durant quatre semaines, la Parole de Dieu va nous 

accompagner dans l'attente de la venue de Jésus, 

l'Emmanuel (Dieu avec nous). 

 Au premier dimanche, la Parole de Dieu nous 

invite à une vigilance active : « Veillez, car vous ne 

savez pas quand le maître de la maison reviendra… » 

(Mc 13,35). 

 Le deuxième dimanche est celui de l’entrée en 

scène de Jean-Baptiste. Il proclame qu’il est arrivé le 

temps de l’accomplissement des annonces prophétiques 

et qu’il faut préparer la route : « Préparez le chemin du 

Seigneur, rendez droits ses sentiers : tout être vivant 

verra le salut de Dieu ».( Lc 3, 4.6).   

 Au troisième dimanche, nous sommes invités à 

nous laisser envahir par la joie du Seigneur, la joie de la 

proximité du Salut car Jésus-Christ est notre espérance.   

 Enfin, au quatrième dimanche, la disponibilité 

(''le Fiat'') de Marie nous aide à la contemplation du 

mystère de Noël, l'irruption de l'inattendu de Dieu dans 

l’histoire de l'humanité.   

 Que le temps de l’Avent soit réellement le temps 

de l'espérance, de la joie, de la fraternité, de la 

solidarité et du partage pour  notre communauté 

chrétienne à Saint Paul Ad Majorem Dei Gloriam ! 

                          P. Alfred KAMWANGA 

 

 

 

… de la vallée aux renards 
 

« Heureux vous les 

pauvres, le Royaume de 

Dieu est à vous » 

                  Luc 6, 20-26 
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ECHO DU DIOCESE  

« OPENBISHOP » 

Trois rencontres entre l’évêque et les jeunes de 18-30 ans  

pour découvrir, méditer et prier les miracles de Jésus.  

A l’Escale Etudiants à 19h30. 

Programme : 

1. mercredi 29 novembre 2017 : La multiplication des pains  

Jn 6, 1-15 

2. jeudi 15 février 2018 : La guérison de l’aveugle de Jéricho   

Mc 10, 46-52 

3. jeudi 24 mai 2018 : La pêche miraculeuse et l’appel de Pierre  

Lc 5, 1-16 

A la demande des jeunes, notre Evêque, Michel Santier nous 

fera découvrir les récits des miracles de Jésus. Cela sera une 

occasion de rencontrer notre évêque, de lui poser des questions 

et de prier avec lui. 

                                  ********* 

 Goûtons la Parole » : Une édition spéciale « Prions en 

Eglise - l’Evangile selon Saint Marc ».  

 

Pour approfondir, partager, méditer la Parole de Dieu, seul ou à 

plusieurs… Le diocèse de Créteil vous propose cette édition sur 

commande au prix de 1€ l’exemplaire. Les commandes seront 

disponibles à l’accueil de l’évêché de Créteil à partir du lundi 27 

novembre 2017.  

Bon de commande au fond de l’église 

Contact : communication.cap@eveche-creteil.cef.fr 

                                  ********* 

                                 PELERINAGES 

 

Notre-Dame des Miracles à St Maur, le 9 décembre 2017  

Jordanie, du 6 au 13 mars 2018, plus que 10 places Lourdes, 

du 13 au 18 avril 2018  

Pologne, du 5 au 11 mai 2018  

Deux pèlerinages en Terre Sainte, à découvrir absolument, 

avec des pré-inscriptions : Avec des personnes en responsabilité 

en Église en février 2019. Avec des personnes porteuses d’un 

handicap en mars 2019.  

Contact : Direction diocésaine des pèlerinages : 01 45 17 24 

08 pelerinages@eveche-creteil.cef.fr. site http://catholiques-val-
de-marne.cef.fr  
 

ECHO DE ST PAUL 

 

En marche vers la TOP 2017 :  

 

La Table Ouverte Paroissiale (TOP) est un moment convivial pour 

rencontrer nos frères les plus souffrants au cours d’un repas 

signe de communion. Il ne s’agit pas de les assister mais de voir 

en eux le Christ que nous sommes appelés à servir. 

 

Vous souhaitez participer ou donner un coup de main pour 

l'organisation de la prochaine Table Ouverte Paroissiale qui aura 

lieu le 10 décembre, merci de vous rapprocher de Mireille 

LECLERC. 
 

Nous avons besoin de votre générosité pour offrir un moment 
convivial et fraternel à nos frères et sœurs. Votre don financier 
sera le bienvenu, il n’y pas de petits dons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ECHO DU SECTEUR 

 

 

 
                           "SELON  LES  ÉCRITURES..." 
Comment Ancien et Nouveau Testaments s'éclairent mutuellement dans 

les textes proposés chaque Dimanche à la messe. 

 
Chaque année nous lisons d'un dimanche à l'autre un Évangile presque 
en entier (en 2016-2017 ce sera St Marc) et de grands passages de St 
Jean. En écho au texte d'évangile retenu, la liturgie propose une lecture 
d'Ancien Testament et un Psaume de méditation choisis pour éclairer, 
préparer, aider à comprendre, ce que dit l'évangile. Nous en ferons 

l'expérience,  en approfondissant à chaque rencontre  les textes de 
plusieurs dimanches du mois suivant. Cela pourrait aussi être une aide 
pour les équipes liturgiques qui préparent les célébrations. 

 
Rencontres biblique 
- à Ste Germaine de Cachan  Jeudi de 20h30-22h 
les 30/11  ...  25/1/18  22/2  22/3  26/4  31/5 

- A NDM de Fresnes le lendemain vendredi de 15h-16h30 
les  1/12 ... 26/1/18  23/2  23/3  27/4  1/6 
C’est le même thème le jeudi soir et le vendredi après- midi. 

 

https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=6997&check=&SORTBY=1
https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=6997&check=&SORTBY=1
http://eye.eglisecatholiqueenvaldemarne.fr/c?p=xBDQp3jQui3Qx9Cb0JJN0JbQ2HNJ7lHjOcQQK0bQ1NCY0M_Qo2tE0IDQyNClLdCP0KwK0NLZJmh0dHA6Ly9jYXRob2xpcXVlcy12YWwtZGUtbWFybmUuY2VmLmZypjEwMTY2NcQQ8Ph20NowYmtE0KRF9T_QtdDWfNCu2SNleWUuZWdsaXNlY2F0aG9saXF1ZWVudmFsZGVtYXJuZS5mcsQU0KFNQ9DIctCVZQzQglJL0IDQs3zk0MzQkkYX0No
http://eye.eglisecatholiqueenvaldemarne.fr/c?p=xBDQp3jQui3Qx9Cb0JJN0JbQ2HNJ7lHjOcQQK0bQ1NCY0M_Qo2tE0IDQyNClLdCP0KwK0NLZJmh0dHA6Ly9jYXRob2xpcXVlcy12YWwtZGUtbWFybmUuY2VmLmZypjEwMTY2NcQQ8Ph20NowYmtE0KRF9T_QtdDWfNCu2SNleWUuZWdsaXNlY2F0aG9saXF1ZWVudmFsZGVtYXJuZS5mcsQU0KFNQ9DIctCVZQzQglJL0IDQs3zk0MzQkkYX0No


 
 
 
 
 

         

 
 

    

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

                            VIVRE EN EGLISE 

 

Une formation diocésaine accessible à toutes et tous, la 1ère rencontre 
retrace l’histoire de notre Eglise (concile de Trente, Vatican II, Le Pape 
François …).  
 
Chaque participant, à travers son vécu dans l’Eglise découvre ou 

redécouvre cette histoire. Une phrase de participante « Je peux 
partager le long parcours qu’ai connu notre Eglise ». La 2ème rencontre 
avec des témoins des pôles : L’annonce, la célébration et le service, les 
participants (es) approfondissent  leurs connaissances sur « l’Eglise 
sacrement du salut ». Et la 3ème rencontre, toujours avec  un 

intervenant  et des témoins, c’est l’Eglise communion et mission dans le 
Val de Marne (le diocèse son fonctionnement, le synode diocésain, les 

50 ans, la nouvelle cathédrale…).  
 
Une conclusion de la formation par une participante : « La foi est 
comme un feu qu’il faut activer. Ces formations m’ont aidée à découvrir 
beaucoup de chose à mon niveau et au niveau des autres. Ma foi est 
renforcée. J’ai l’agréable sensation que le diocèse est ma maison, vu la 
diversité des propositions ». 

 

Le calendrier des rencontres : 17 novembre, 8 décembre et 12 janvier 
de 9h 30  à 17 h. Les intervenants seront les Pères D. Henry, J.P. Gay 
et JP Roche.                                                    Brigitte TIRONNEAU 
Des fiches d’inscriptions sont disponibles à l’accueil de ST Paul. 
 

                               ************* 
                        PASTORALE FAMILIALE 
 
Comme indiqué lors de mon témoignage du 15 octobre dernier, j’ai reçu 
de Mgr SANTIER mission de mettre en place une Pastorale Diocésaine 

pour les familles Monoparentales (c’est à dire mettre en place des 
propositions pour les Femmes et les Hommes qui élèvent seuls leurs 

enfants). 
 
Je viens donc vous rappeler que je sais compter sur chacun de vous, je 
sais compter sur la diversité et la richesse des talents que le Christ 
nous a confié, pour la mise en œuvre de cette pastorale qui se veut être 
le reflet du « compagnonnage » que sont capables de vivre des frères 
et sœurs en Humanité. 

 

Pour ce faire, un accueil "écoute-démarches" vous est proposé dans nos 
salles paroissiales les lundis de 17h-20h et le mercredi de 16h-19h. 
A toutes fins utiles, je reste également joignable au 0618582168. 
Comptant sur votre collaboration, je vous redis ma joie de me mettre 
en route, avec vous, pour cette belle aventure à la suite du Christ. 

A très bientôt donc sur les chemins de la mission !!! 
 
        Paule Ayina-Bother - paule.ayinabother@eveche-creteil.cef.fr 
 

TEMOIGNAGE 
 

Diacre du Diocèse à la Paroisse Saint-Paul, je suis également 

militant dans une organisation syndicale membre de la Bourse du 

Travail de Villejuif, Fresnes et l’Haÿ-les-Roses, domiciliée à Villejuif, 

dans laquelle je tiens une permanence une demi-journée par 

semaine. 

 

Au cours de ce été, au mois d’août, nous apprenions en même 

temps que les autres organisations syndicales sises à cet endroit, 

notre condamnation à l’expulsion de notre local par le Tribunal 

Administratif,  sur demande du Maire de Villejuif. 

 

Avec les organisations syndicales concernées, nous avons résisté et 

organisé diverses actions et rassemblements, notamment devant la 

mairie de Villejuif et devant la Préfecture de Créteil contre cette 

attaque politique et judiciaire sans précédent. 

 

A Villejuif, l’Haÿ-les-Roses et Fresnes comme ailleurs, les 

organisations syndicales ont besoin de locaux pour pouvoir 

fonctionner, réunir, accueillir, informer, conseiller et organiser les 

salariés de plus en plus précarisés et vulnérables. 

 

Le 30 septembre, jour où nous aurions dû être expulsés, une 

journée « Portes Ouvertes » a été organisée et nous avons eu la 

visite d’une centaine de personnes. 

 

Pour le moment nous sommes toujours dans les locaux et l’affaire 

juridique suit sont cours. 

 

Au cours de cette action de résistance, le secteur A.C.O. (action 

Catholique Ouvrière) du Val de Bièvre a publié une déclaration à 

l’intention des organisations syndicales concernées par cette 

expulsion, exprimant sa solidarité dans cette action. 

 

Militant en A.C.O. et diacre envoyé en monde ouvrier et salarié, je 

relis toute cette action qui n’est pas terminée, en résonance avec la 

Parole de Jésus : « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice… » 

et je découvre l’action de l’Esprit saint au cœur de ceux et celles qui 

luttent, croyants ou non-croyants, pour davantage d’égalité et de 

justice, pour vivre debout. 

 

                                                          Jean-Claude  PERRICHON 

https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=7030&check=&SORTBY=1


 
TEMOIGNAGE 

Voyage à Malte 

              J’ai eu la chance d'aller sur les pas de St Paul, en compagnie de 
trente-six  diocésains, de Monseigneur Labille,  du Père Marniquet et de 

Béatrice accompagnatrice. 
              Malte et Gozo sont deux îles au cour de la Méditerranée et sont 
dites "Sacrées". C'est  dit-on un bastion du christianisme. 
              Les premiers colons y vinrent 5000 ans avant Jésus Christ. C'est 
pourquoi on y trouve des temples mégalithiques - Puis Malte et Gozo furent 
colonisées par les Phéniciens..... Malte tombe ensuite aux mains de 
Carthage et fut absorbée par l'empire romain. 

              Selon les actes des Apôtres, c'est en 60 que Paul fit Naufrage sur 
les côtes maltaises. Il  annonça la bonne nouvelle aux Maltais qui se 

convertirent. 
Puis Malte fut occupée par les arabes pendant 220 ans, et ensuite par les 
normands. L'archipel fut  intégré au royaume des deux Siciles. 
              En 1530 l'archipel fut cédé aux chevaliers de St Jean, moment où 
ils furent chassés de Rhodes par Soliman ll - Ils transformèrent Malte. 
Napoléon y alla avec ses troupes mais les Maltais se rebellèrent et 
appelèrent les britanniques. L'archipel  devint une importante base navale. 

               En 2004 Malte entra dans l'union européenne - Trois sites sont 
classés patrimoine mondial. Les lieux de culte y sont  anciens  et Malte 
devient le porte-drapeau de la défense de l'Europe contre les infidèles. 

               Le naufrage de Paul est survenu en 60 alors qu'il se rendait 

à Rome pour être jugé  par l'empereur -                
"une fois sauvés, nous avons découvert que l'Ile s'appelait Malte. Les 
Barbares nous ont traités avec une humanité  peu ordinaire. Ils ont allumé 
un grand feu et  nous ont pris avec eux "(actes des apôtres 28 1/2 

                Pendant les 3 mois qu'il passa à Malte Paul poursuivit son 
travail apostolique et guérissait de nombreux malades. Sa parole se 
répandit à travers les pays et beaucoup se convertirent au christianisme.    

                  Cathédrales, églises, grottes portent son nom.  

                  Nous avons donc visité et prié sur ces lieux à l'aide des actes 
des apôtres commentés par le Père Dominique - Chaque  jour nous avons 

partagé l'eucharistie dans ces sites merveilleux, présidée par le Père 
Labille. Nous avons fait connaissance ;   Le groupe s'est vite soudé  et 
chacun était attentif à  l'autre. 
                  Une telle expérience est vraiment vivifiante. Nous 

intégrons l'histoire, celle des hommes de ce pays, marqué par le 
passage de St Paul. Et de St Paul  nous avons encore tant  à 
apprendre.   IL CONVERTIT                                      
                                                                             Edith 
 

SECOURS CATHOLIQUE 

 
"Comme chaque année, le troisième week-end de novembre est celui de la 

collecte nationale du Secours Catholique-Caritas France.  
De plus, cette année le Pape François a institué une Journée mondiale des 
Pauvres qui sera le 19 Novembre. 

"La journée nationale du Secours Catholique coïncide cette année avec la 

Journée mondiales des Pauvres, que le pape François vient d'instituer afin 
que dans le monde entier, les communautés chrétiennes deviennent 
toujours davantage et mieux, signe concret de la charité du Christ pour 
ceux qui sont le plus dans le besoin. 

C’est la mission à laquelle œuvre le Secours Catholique-Caritas France 

depuis sa création, en accueillant et en accompagnant les plus démunis. 
  
Près de chez vous, l’équipe de Fresnes-Rungis composée de  
12 bénévoles agit pour accompagner les personnes en précarité. 
Notre local est ouvert le samedi matin de 10h à 12h au 43 rue 
Emile Zola à Fresnes, à droite de la poste annexe. Nous recevons 
également sur rendez-vous : 

Accueil démarches, séjour de vacances, accompagnement logement sont 

les actions que nous menons au cours de l’année. 
  
Pour agir au quotidien nous avons besoin de vos dons mais aussi de temps 
bénévole (tout au long de l’année ou lors d’actions ponctuelles). D'autant 
plus que le total des dons collectés a baissé de 2,4% en 2016. 
Nous nous tenons à votre disposition, à la sortie de la messe, pour vous 

communiquer les renseignements nécessaires. 

Nous comptons sur votre générosité et nous vous remercions 

chaleureusement"                                            

Eliane BOUDOU Responsable de Fresnes-Rungis du Secours Catholique 
Marie-Louise ADOLPHE, bénévole de St Paul 

ECHO DU SECTEUR (suite) 

 
Rencontre secteur des enfants porteurs d’un handicap et de leur 
famille :      Dimanche 10 Décembre à 11h45,  
  

Les enfants porteurs d’un handicap et leur famille sont invités à se 

retrouver pour un repas partagé, un temps d’échanges et de prière, 
au 3 rue Jaume à Chevilly-Larue (derrière l’église Sainte Colombe), 
avec Sœur Jacqueline et le père Pierre-Kizito. 
  
Toutes les nouvelles familles qui le souhaitent peuvent se joindre à nous,  
elles sont les bienvenues. 
  

  

 


